
Association 
des archivistes du Québec

I M P A C T S  S U R  N O S  F A Ç O N S  D E  F A I R E
Changement de paradigme en gestion de l’information

e congrès
27-29 mai 2004
S A I N T E - A D È L E33

A C T E S  D U  C O N G R È S

SOMMAIRE>



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

DES SOLUTIONS DOCUMENTAIRES
POUR AMÉLIORER VOS PROCESSUS

Xpertdoc : performance et flexibilité
Xpertdoc combine la richesse de Microsoft Word avec la puissance et la facilité du langage de script pour la pro-
duction automatique de documents. La technologie de production unique Xpertdoc permet la création de milliers
de documents par minute, répondant facilement aux besoins de performance des organisations les plus exigeantes.

Xpertdoc : produisez documents et rapports sur Intranet, Extranet et Internet
Xpertdoc intègre la technologie unique Xpertdoc dans une solution Web complète incluant la gestion des gabarits,
la gestion des documents produits et l’accès sécurisé.

CMMI® pour améliorer vos processus de développement
Nous offrons une gamme complète de formation et de services en amélioration des processus. Ces services peuvent
être adaptés et ajustés aux besoins spécifiques de votre organisation. Nos spécialistes en développement de logiciels,
en gestion de projet, en assurance qualité et en documentation peuvent vous assister dans l’optimisation de vos pra-
tiques et vous aider à atteindre vos objectifs de performance.

Acamédie des processus inc.
1160, rue Lévis, Bureau 102
Lachenaie (Québec) J6W 5M3
Canada

Sans frais : 1-866-961-9111
International : +1 (450) 961-9111
Télécopie : +1 (450) 961-9113
Courriel : info@ProcessAcademy.ca
Site Web : www.ProcessAcademy.ca



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

1

La présentation des Actes du Congrès représente la
dernière étape d’une expérience enrichissante et
l’aboutissement d’un événement: le 33e congrès de
l’Association des archivistes du Québec.

Sous le thème «Changement de paradigme en ges-
tion de l’information: impacts sur nos façons de
faire», les membres du comité organisateur ont voulu
aborder la question des nouvelles tendances en ges-
tion de l’information et leurs impacts sur notre pra-
tique professionnelle. Et puisque le congrès est l’oc-
casion particulière pour faire des bilans, nous avons
aussi voulu laisser place à la discussion, à la réflexion
et aux échanges entre les participants sur les ques-
tions des défis actuels et futurs de l’archiviste. 

Les textes suivants sont des témoins d’expériences et
de réflexions personnelles ou collectives de praticiens
et de théoriciens. Ils sauront, je l’espère, vous per-

mettre de trouver des éléments de réponse à vos
questions et poursuivre vos réflexions sur les problé-
matiques qui vous préoccupent.

Je tiens à remercier les dirigeants de l’Association des
archivistes du Québec pour la confiance qu’ils m’ont
accordée dans la réalisation de ce congrès. Par la
même occasion, je tiens à remercier celles et ceux
qui ont participé, à un titre ou un autre, à l’organisa-
tion de ce congrès. Pour beaucoup de ces personnes,
ce fut une première expérience dans l’organisation
d’un congrès et un premier contact officiel avec les
praticiens. Je lève mon chapeau à toutes ces per-
sonnes.  

Enfin, je remercie l’équipe des Actes du congrès. Ce
sont des travailleurs de l’ombre qui ont vu à boucler
la boucle. 

MM O T  D U  P R É S I D E N T  D U  C O M I T É  O R G A N I S AT E U R

Présenté par Marc Lacasse, président du comité organisateur, archiviste, Archives des Prêtres de Saint-Sulpice 
de Montréal

> Retour au sommaire
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La gestion de projets est un mode de gestion qui a
émergé surtout avec la venue de l’informatique alors
qu’on avait besoin d’établir une méthode de travail
permettant de mieux suivre les projets de développe-
ment et d’implantation des systèmes informatiques.
Les universités et autres institutions telles les firmes
de consultant et compagnies de logiciels ont emboîté
le pas et offrent aujourd’hui des cours et diplômes en
gestion de projets, ceux-ci étant axés surtout sur les
projets en informatique, les projets de construction
ou en milieu industriel, ou les projets de restructura-
tion dans l’organisation. Malgré tout, nous pouvons
observer que la plupart des équipes de travail au sein
des organisations travaillent encore en mode action-
réaction, ou commande-exécution, c’est-à-dire qu’on
règle les problèmes ou les besoins au fur et à mesure
qu’ils se présentent plutôt que d’agir en amont en
évaluant tous les aspects et impacts de la mise en
place de nouveaux systèmes, produits ou services.
Cela peut avoir des conséquences graves comme on
l’a vu dernièrement avec la panne de courant dans
tout l’est de l’Amérique du nord, les déficiences du
système de contrôle aérien en Grande-Bretagne ou la

perte de millions de transactions bancaires à la
Banque Royale du Canada.

Cette situation n’est pas unique au secteur informa-
tique. Le même phénomène existe pour des projets
de construction ou tout projet mis de l’avant dans des
organisations où la vision globale d’un ensemble de
tâches à réaliser et de buts à atteindre est déficiente.
Et le milieu archivistique n’en est pas à l’abri.

Pourtant, en y réfléchissant bien, nous, en tant
qu’archiviste1, nous sommes des spécialistes en pro-
jets. Dans certains cas, nous ne faisons que ça ou
presque. Que nous soyons responsables de l’installa-
tion d’un système informatisé, l’élaboration d’un
plan de classification ou d’un calendrier de conser-
vation, l’acquisition d’un fonds, la numérisation d’une
collection ou autres, en définitive nous travaillons
constamment sur des projets et c’est pourquoi il est
important de développer notre expertise en gestion
de projets.

Au cours de ce séminaire de formation, nous
définirons d’abord ce qu’est la gestion de projets pour

1. Le terme archiviste inclut autant les personnes travaillant au niveau des documents courants, intermédiaires ou définitifs.

PP R I N C I P E S  E T  P R AT I Q U E S  D E  G E S T I O N  D E  P R O J E T S  E N  M I L I E U  A R C H I V I S T I Q U E

SÉMINAIRE PRÉ-CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC
Présenté par Manon Gendron, agente en conception de systèmes de gestion des documents
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)
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ensuite examiner la méthodologie à appliquer et les
outils à utiliser. Nous présenterons par la suite un
exemple de projet en expliquant ses étapes de réali-
sation. Enfin, les participants et participantes se
regrouperont pour faire un exercice pratique de plan-
ification et de développement d’un projet en utilisant
les outils proposés. La journée se terminera sur la
présentation des projets par chacun des groupes et
une revue des points principaux présentés durant la
journée.

Projet et gestion de projets

Avant d’expliquer ce qu’est la gestion de projets,
définissons ce qu’est un projet. Le terme en lui-même
indique bien qu’il s’agit d’une projection dans l’avenir.
Par un projet, nous tentons d’atteindre une situation
idéalisée, un changement de situation. Un projet,
c’est partir d’une situation existante afin d’arriver à
une situation améliorée, renouvelée, différente, à
valeur ajoutée. Un projet est identifié par quelque
chose spécifique à réaliser, comme un service ou un
produit que l’on veut offrir. Ainsi, un projet a un début
et une fin et exclut de sa définition les tâches rou-
tinières exécutées par une personne même si cer-
taines d’entre elles peuvent faire partie d’un projet à
la base des opérations. Par exemple, la numérisation
d’une collection est un projet puisque l’opération
globale ne sera pas répétée dans le temps, contraire-
ment à la tâche de numérisation d’un document qui
est routinière puisqu’elle se répète dans divers pro-

jets de numérisation. Le projet devra être identifié
non pas comme la numérisation de documents mais
comme la numérisation d’une collection spécifique.

Lorsqu’on parle de gestion de projets, on parle en fait
de contrôle du changement. Et, « pour cela, il est
indispensable de disposer d’une vision globale du
processus et d’être capable de concevoir et de mettre
en œuvre une méthodologie. »2 À ce niveau, les
archivistes détiennent une solide base pour devenir
des spécialistes de la gestion de projets puisque,
d’une part, comme nous organisons l’information
relatant les activités d’une organisation, nous avons
cette vision globale du fonctionnement et, d’autre
part, nous réalisons constamment des projets tels
que ceux mentionnés plus haut. L’application des
principes et pratiques de la gestion de projets prend
donc toute son importance dans le cadre de notre tra-
vail. Naturellement, ceux-ci doivent être adaptés à
notre domaine d’activités.

La gestion de projets a trois caractéristiques princi-
pales :

> Comme les changements sont constants
aujourd’hui dans nos organisations et qu’ils
sont provoqués par des changements organi-
sationnels, législatifs et contextuels, il nous
faut adopter un mode de gestion qui nous per-
met d’être plus en contrôle des changements
subis et à mettre en place.

2. Raynal, Serge. Le management par projet. p. 53.
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> La planification des actions fait partie du rôle
du ou de la gestionnaire de projets qui devra
déterminer toutes les activités à être réalisées
du début à la fin.

> Enfin, la gestion de projets est caractérisée par
la mise en place d’une méthodologie spécifique
qui permet d’amorcer un projet et de le clôturer.

Étant dans un environnement continuellement en
changement où nous pouvons difficilement prévoir
l’avenir, la gestion de projets est un moyen mieux
adapté à la réalité de nos organisations. Le change-
ment ayant trois effets majeurs, soit la complexité du
travail à accomplir, l’incertitude quant à ce que nous
ferons demain, et la turbulence dans notre quotidien
produite par de nouvelles directives, nouvelles lois et
nouvelles façons de fonctionner, le changement ne
peut donc être géré avec nos méthodes et pratiques
habituelles. La gestion de projets nous aide en ce
sens à adapter nos méthodes et pratiques pour
répondre aux nouvelles tendances technologiques et
organisationnelles. Le rôle du ou de la gestionnaire de
projets est donc d’assurer une certaine stabilité dans
un monde continuellement en changement en gar-
dant l’objectif principal du projet bien en vue malgré
les changements qui peuvent survenir.

Éléments essentiels à la gestion de projets

Avant d’expliquer comment se prépare un projet, la
méthodologie à suivre et les aspects de gestion,
voyons d’abord les éléments essentiels que devrait
connaître quiconque veut gérer un projet.

Premièrement, une connaissance approfondie de l’or-
ganisation est essentielle. Puisqu’un projet peut être
initié par un changement et conséquemment apporter
d’autres changements, il est important de comprendre
le fonctionnement de l’organisation et de l’inter-relation
entre les différentes unités, les impacts du projet sur
l’organisation et sur les différentes unités organisation-
nelles ainsi que sur les processus d’affaires existants.
Par exemple, si on met en place un projet de numéri-
sation des collections, il faudra reconnaître les impacts
sur le service des communications, le service de réfé-
rence, le service informatique, etc.

Deuxièmement, il faut connaître la raison d’être du
projet et les raisons qui ont conduit à la décision de
le réaliser puisque celui-ci contribue à l’avenir de l’or-
ganisation. Il serait inadéquat de planifier et obtenir
les résultats attendus sans connaître pourquoi il faut
réaliser un tel projet. Un projet répond à un besoin
exprimé par l’organisation, l’environnement externe
ou la clientèle et sa raison d’être doit être clairement
définie et connue du gestionnaire de projet même si
la commande vient de la haute direction. Sinon, en
ignorant la raison d’être, on risque d’aller vers des
solutions qui ne sont peut-être pas celles souhaiter
par les décideurs.

Troisièmement, la gestion de projets doit reconnaître
les expertises professionnelles existantes dans son
organisation et faire appel à ces expertises pour tra-
vailler sur le projet. Dans la mise en place et la réali-
sation d’un projet, on ne va pas nécessairement faire
appel aux gestionnaires d’unité et passer par la struc-
ture hiérarchique pour demander des avis ou conseils
mais plutôt directement à la personne experte en la
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matière. Il y a donc une reconnaissance profession-
nelle implicite dans la gestion de projets. Ce sont plutôt
les professionnels dans une organisation qui sont
appelés, ou qui devraient être appelés, à faire de la
gestion de projets et non les gestionnaires.

Dynamiques organisationnelles

Pour représenter comment cela se traduit en terme
de mode de gestion dans l’organisation, nous par-
lerons ici de dynamiques organisationnelles. Ce n’est
pas parce qu’on parle de gestion de projets aujour-
d’hui que les projets ont commencé à exister. Ils ont
toujours été présents dans l’entreprise car l’absence
de projet compromettrait sa viabilité. Mais, dans la
façon traditionnelle de réalisation d’un projet, une
organisation fonctionne en suivant la structure hiérar-
chique. Un projet part souvent des paliers hiérarchiques
supérieurs et les tâches à réaliser sont demandées aux
exécutants (personnel professionnel, technique, cléri-
cal), sans qu’ils prennent part au projet dans son
ensemble. Si une tâche doit être exécutée par un
employé du groupe responsable de l’informatique par
exemple, on demandera au gestionnaire de ce service
qui à son tour demandera à un de ses employés
d’exécuter une tâche particulière. Comme la commu-
nication se fait de haut en bas et de bas en haut dans
chacune des unités, cela occasionne des délais et la
communication est très diluée. Ainsi, souvent les exé-
cutants réalisent des tâches pour lesquelles ils ne
comprennent pas le besoin ou alors ils y entrevoient
un problème ou des impacts négatifs dans les proces-
sus d’affaires et alors le ou la gestionnaire de projets 
n’est pas au courant ou bien s’en rend compte trop tard.

La dynamique organisationnelle qui s’opère avec la
gestion de projets ne tient aucunement compte de la
structure hiérarchique. Un chef de projet travaille
directement avec d’autres employés des autres
unités selon les expertises nécessaires au projet. Ici,
nous avons reproduit le type de dynamique que l’on
retrouve normalement en milieu archivistique, où les
fonctions de l’organisation devant être considérées
sont : la gestion, la qualité/évaluation, la clientèle,
l’informatisation, la vérification juridique, la commu-

Haute
direction

Direction
générale

Supervision

Personnel
technique

Direction
sectorielle

Personnel
professionnel

Personnel
clérical
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nication. On s’assurera donc d’avoir, pour chaque
fonction concernée, les experts internes ou externes
à être impliqués dans le projet.

Cela ne veut par dire que la structure hiérarchique
disparaît. Elle doit continuer à exister pour des rai-
sons d’allocations budgétaires, des gestions des res-
sources humaines et matérielles. Les deux dyna-
miques coexistent donc dans l’organisation.

De plus en plus, on voit que la dynamique de gestion
de projets est présente dans nos organisations.
Celles-ci ne sont pas nécessairement toutes con-
scientes qu’elles travaillent dans cette dynamique et
ignorent ses principes et méthodes. Cette dynamique
me semble bien présente car nous voyons de plus en

plus de professionnels devant travailler dans plu-
sieurs directions alors qu’ils sont sollicités de toutes
parts et ont constamment des projets à gérer.

La méthodologie

Une méthodologie spécifique doit être suivie lors-
qu’on gère un projet. Il faut d’abord définir le projet.
C’est là qu’on retrouvera la raison d’être du projet.
Ensuite, on en fera l’analyse et c’est dans cette par-
tie qu’il est important d’avoir une bonne connaissance
de l’organisation afin de bien évaluer les risques,
impacts et incidences sur les processus d’affaires.
Après l’analyse vient la recherche des solutions. Il
faudra effectivement établir toutes les solutions pos-
sibles pour arriver à notre situation souhaitée pour
finalement faire un choix d’une solution, celle qui
répondra le mieux aux contraintes de temps, de
ressources et qui minimisera les risques et impacts.

La prochaine partie consiste à présenter la solution
choisie aux parties concernées (direction et clientèle)
afin d’obtenir leur aval pour aller de l’avant. Lors-
qu’on a eu leur accord et obtenu les ressources né-
cessaires, on tombe dans la planification générale du
projet : affectation des ressources, établissement des
échéances, phases principales du projet. Ensuite, on
va plus en détail en élaborant chacune des étapes de
réalisation en spécifiant les tâches à accomplir en
tenant compte de leur priorité, c’est-à-dire quelles
tâches sont préalables à d’autres. Cette partie est très
importante puisqu’elle sert à assigner les tâches au
groupe travaillant au projet et à suivre son évolution.

Chef 
de projet

Communication

Clientèle

Qualité
Évaluation

Gestion

Informatisation

Vérification
juridique
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Finalement, la partie de vérification des résultats et
contrôle permet de réajuster en cours de route. La
vérification se fait au niveau des résultats intéri-
maires et finals.

Concepts-cadres de la gestion de projets

Le ou la chef de projet, dès le moment où le projet
est amorcé, doit intégrer des concepts d’administra-
tion. Il ou elle doit tenir compte de la planification, la
communication (ce qui inclut la diffusion et la consi-
gnation de l’information), d’organisation, de direction
et de contrôle. Quelques-unes de ces fonctions
administratives peuvent être prises en charge par

d’autres personnes mais doivent toujours être
dirigées par le ou la chef de projet. Ces aptitudes de
gestion doivent donc être développées avec le temps.

Ces fonctions administratives comportent des aspects
particuliers du projet. La planification comporte l’idée
initiale du projet, l’identification des ressources et
l’analyse de l’envergure du projet.

La communication du projet identifiera les personnes
devant être informées, le message à communiquer et
l’objectif de la communication. Le tableau suivant
donne l’ensemble des types de communication qui
ont lieu au cours d’un projet.

Informer qui Informer sur quoi Pourquoi informer

Niveaux supérieurs Évolution du projet Étapes réalisées, vérification de 
l’avancement, prise de connaissance 
des problèmes encourus  

Le personnel de l’organisation Utilité de son travail Motivation, sensibilisation  

Groupe de travail Outils à utiliser Meilleur avancement des travaux, 
motivation constante  

Client Résultats Confiance, réajustements  

L’organisation du projet prendra en compte l’éta-
blissement des étapes et des délais de réalisation.

La direction d’un projet pour sa part touche la nomi-
nation du chef de projet, le suivi de la réalisation, les
réunions d’équipes et la clôture du projet.

Enfin, le contrôle vise la qualité du travail effectué, la
vérification des résultats et la révision des étapes.

t
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Les outils de gestion de projets

Pour nous aider dans l’application de la méthodologie et l’élaboration des étapes de réalisations, certains out-
ils existent. D’abord, il existe des logiciels spécialement développés pour la gestion de projets. Ils sont surtout
utiles pour les projets de grande envergure et lorsqu’on fait de la gestion multi-projets ou gestion de portfo-
lio. Il y en a plusieurs sur le marché. En voici un exemple :
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Il existe également des logiciels qui peuvent aider à la phase initiale du projet, c’est-à-dire dans la définition
du projet, l’analyse et la recherche de solutions. Entre autres, il y a des logiciels de remue-méninges fort utiles
dans des réunions de groupe.
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Le diagramme de Gantt peut être utilisé pour la planification générale alors qu’on identifiera les tâches prin-
cipales du projet avec leur échéance et leur pourcentage d’accomplissement en cours de route.

Planification multi-projets
Gestion du système iRIMS
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Contrairement à celle de Gantt, la méthode PERT s’attache surtout à mettre en évidence les liaisons qui exis-
tent entre les différentes tâches d’un projet et à définir le chemin dit « critique ».

Administration of Records Management System
Deployment of IRIM – Version 9.0.5.2
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Exercices proposés aux participants

À partir de ces exemples, les participants devront faire la planification en identifiant les livrables, l’échéancier, les
coûts, les ressources humaines et matérielles nécessaires. Il faudra également développer le plan de communi-
cation en incluant les messages et le public visé pour chacun. Ensuite, les équipes développeront les étapes
de réalisation à l’aide du diagramme de Gantt et une présentation de chacune d’elle suivra.

PROJET 1 - Versement de documents électroniques aux Archives nationales

Dans le but de réduire l’espace de conservation et de permettre plus rapidement l’accès aux archives par l’in-
termédiaire de son site Web, les Archives nationales demandent à ce que vos documents ne soient versés
qu’en format électronique à partir de 2006.

PROJET 2 - Acquisition des documents électroniques aux Archives nationales

À partir de 2006, les institutions publiques verseront leurs documents en format électronique uniquement. Les
Archives nationales doivent être prêtes à recevoir ces documents et les rendre accessibles sur leur site Web.

PROJET 3 - Démembrement des villes fusionnées

Dans le contexte du démembrement des villes fusionnées, les services municipaux de gestion des documents
et archives doivent interrompre leur projet en cours découlant de la fusion. Ils doivent d’abord décider s’ils
continuent à offrir des services globaux et redéfinir leur projet le cas échéant.

Cet exemple démontre comment un changement peut être contrôlé alors qu’on est en pleine réalisation d’un
projet. Puisque nous avons déjà effectué la planification et établi les étapes de réalisation, il sera beaucoup
plus facile de déterminer ce qui peut être continué, ce qui doit être réajusté ou tout simplement abandonné
pour aller dans le sens des nouveaux objectifs de l’organisation.

PROJET 4 - Construction d’un local réservé à la préservation des archives

Vos archives ne sont pas conservées dans un local approprié et certaines sont dans un état lamentable. La
direction a reconnu l’urgence de la situation et vous a alloué un budget spécial étalé sur une période de 3 ans
pour la construction d’un local adéquat ainsi qu’une aire de consultation pour les chercheurs.
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Conclusion

Je conclurai en citant d’abord Abdelaziz et Athier : « La gestion de projets est une méthodologie qui permet
d’atteindre pas-à-pas les objectifs d’un projet. »

Il faut aussi se souvenir que la gestion de projets s’opère dans une dynamique organisationnelle polycellulaire,
c’est-à-dire qu’elle ne suit pas la structure hiérarchique mais s’effectue en travaillant directement avec les
experts concernés. Les gestionnaires de projets doivent être conscients que le mode de gestion qu’est la ges-
tion de projets est une façon efficace de contrôler le changement, celui-ci étant constant dans nos organisa-
tions actuelles. Les professionnels amenés à devenir gestionnaires de projets devront assumer pleinement leur
rôle de planification, de gestion et de contrôle. Enfin, dans la coordination des projets, il faudra toujours inclure
dans l’équipe de travail le client qui devrait être présent du début à la fin.

t
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Sites Internet

http://www.managementprojet.com

Offre beaucoup d’informations sur différentes approches, méthodologies, outils et ressources en gestion de
projets.

http://www.gestiondeprojet.com

Site indépendant, présente des livres sur la gestion de projets, revue de logiciels.

http://projetmatrix.com

Informations sur la gestion de projets, offre aussi une version d’évaluation.

http://microsoft.com/office/project

Fait partie des outils Microsoft Office. Gabarits à utiliser avec les logiciels de Microsoft tels Excel, PowerPoint,
Word, etc.

> Retour au sommaire
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La plus grande partie des textes des radioromans
(reliés), les manuscrits de la pièce Vers la terre cana-
dienne, Le journal d’un homme qui veut vivre,
Souvenirs d’autrefois, Mademoiselle de Lanaudière et
les deux versions de La petite histoire du spectacle au
Québec, 1920-1970 – Les années folles, 1920-1925
ainsi que le livre de comptes de tournées et une
affiche ont été acquis en 1998 de madame Mimi
d’Estée (Reine Leborgne-Deyglun). L’instrument de
recherche des documents textuels consiste en un
répertoire numérique du fonds (liste des dossiers) –
en format électronique MSS296.

Né à Paris en 1903, le dramaturge et romancier
Henry Deyglun arrive à Montréal en 1921. Il s’engage
au Théâtre canadien et fait la rencontre de Fred Barry
et d’Albert Duquesne et passe avec eux au Théâtre
Chanteclerc où il fait jouer avec succès son premier
mélo Bonne maman, en 1926. À partir de ce moment,
il crée de nombreux sketches et pièces de théâtre
pour la radio. En 1929, année où il commence à pub-
lier ses œuvres, il présente déjà six pièces au Théâtre
Saint-Denis. En 1930, il participe à la fondation du
Théâtre Stella. En 1937, Vers la terre canadienne

(rebaptisée Gens de chez nous), pièce créée en 1935
qui a connu un grand succès, fait une tournée euro-
péenne mais doit s’arrêter à cause de déficits. Ce-
pendant, Le roman d’une orpheline, adapté de son
radio-théâtre (CKAC) pour la scène, en 1936, aurait eu
plus de 2 000 représentations au Canada, en France, en
Belgique, en Afrique du Nord et aux États-Unis.

Henry Deyglun crée surtout pour la radio, principale-
ment la station CKAC, à laquelle il fournit des textes
au début des années 1930. Il le fait également pour
CBF et CKVL et son œuvre est très prolifique. Il par-
ticipe à la Rumba des radioromans (50 sketches,
1939) ; crée Vie de famille, diffusé quotidiennement
à Radio-Canada et à CKAC par tranches de 15 mi-
nutes, du 24 octobre 1938 au 7 février 1947 (com-
prenant plus de 3 000 épisodes ou sketches), Les
secrets du docteur Morhanges (CBF, 1940-1947) et
bien d’autres jusqu’après 1960. Deyglun adapte aussi
pour la scène plusieurs de ces textes, d’abord écrits
pour la radio. 

Vers la fin de sa vie, Deyglun avait entrepris l’écriture
de La petite histoire du spectacle au Québec, 1920-

ÉÉ T U D E  D E  C A S

RÉDIGEZ LA NOTICE DESCRIPTIVE AU NIVEAU DU FONDS ET CELLE QUI S ’APPLIQUE À LA SÉRIE 5
selon les Règles pour la description des documents d’archives

> NOTE : La série 5 contient des renseignements partiellement fictifs.
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1970 mais son manuscrit est perdu dans un feu qui
détruit sa résidence des Laurentides. Cependant, la
première partie intitulée Les années folles, 1920-
1925 a été réécrite de mémoire. 
Son premier mélodrame intitulé Bonne maman, créé
le 6 octobre 1926, est retouché et repris le 17 octo-
bre sous le titre de La mère abandonnée. Il se trans-
forme en radioroman nommé Cœur de maman à l’été
1936, repasse à la scène en octobre, est le sujet d’un
film en 1953 et est repris à la télévision en 1976. 

Les documents textuels (incluant certains qui sont
sous forme électronique), ainsi que les photographies
et les enregistrements sonores ont été acquis en
1974 de Mme Janine Sutto-Deyglun. Il épouse tour à
tour deux comédiennes, Mimi D’Estée (Reine
Leborgne) et Janine Sutto. Il est le père, entre
autres, du poète, conteur et naturaliste Serge
Deyglun (1929-1972) dont le fonds d’archives se
trouve également aux Archives nationales du Canada. 
La majorité des documents textuels sont ouverts à la
consultation à l’exception de quelques documents fer-
més du vivant de Mme Janine Sutto. Les documents
iconographiques (photos) et les documents sonores
sont ouverts à la consultation. Toutefois, la diffusion
des documents sonores est restreinte.

Le fonds comprend les séries suivantes :

1. Journaux personnels 
La série comprend quatre journaux personnels de
Henry Deyglun, datés de 1951,1953-1954,1958 ;
1959 ; 1966 ; 1968. Les journaux des années 1950

renferment des données plutôt irrégulières dont,
entre autres, des notes pour des pièces et des notes
de tournées. Les journaux de 1966 et de 1968, ré-
digés presque quotidiennement, témoignent de ses
réflexions personnelles et de ses état d’âme. 

La consultation des documents est restreinte par le
créateur/donateur : les documents sont fermés à la
consultation du vivant de Mme Janine Sutto. 0,05 m
de documents textuels.

2. Correspondance
La série comprend 0,01 m de documents textuels
rédigés entre 1938 et 1969, soit quelques lettres
d’auditeurs de Nénette et Rintintin, une lettre à son
fils Serge Deyglun et à sa femme Mimi D’Estée, des
lettres au sujet de projets ainsi qu’une lettre de Mme
Édouard Bolduc (La Bolduc). La consultation des do-
cuments est ouverte. 

3. Manuscrits et textes radiophoniques
La série comprend principalement des textes de
radioromans (en grande partie reliés) dont la collec-
tion presque complète des textes du feuilleton Vie de
famille, diffusé le même jour à Radio-Canada et à
CKAC, de 1938 à 1947. Également inclus des manu-
scrits de romans, de pièces de théâtre, d’émissions
radiophoniques publiés et inédits ; le manuscrit-jour-
nal de Henry Deyglun intitulé Le journal d’un homme
qui veut vivre, rédigé vers la fin de sa vie. D’intérêt
également le manuscrit inédit de La petite histoire du
spectacle au Québec, 1920-1970 – Les années folles,
1920-1925. 1935-1973. La consultation des docu-
ments est ouverte. 6,14 m de documents textuels.
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4. Œuvres dramatiques imprimées
La série est constituée de 0,02 m de textes imprimés et
publiés de certaines œuvres de Henry Deyglun, dont
surtout les pièces tirées du radioroman Vie de famille,
1937-1946. La consultation des documents est ouverte.

5. Textes de projets et autres
La série est constituée de textes de projets d’émis-
sions radiophoniques, d’un téléroman, de souvenirs
de vie artistique, d’un manifeste de Deyglun sur le
théâtre ainsi que de notes diverses témoignant de sa
carrière comme auteur, documents rédigés entre
1967 et 1971. Ces textes ont été enregistrés sur
sept disquettes de huit pouces. L’enregistrement
s’est effectué en utilisant le logiciel de traitement de
texte WordStar. La consultation de ces documents
informatiques est ouverte. 

6. Programmes et autres documents 
relatifs aux œuvres 

La série est constituée, entre autres, de programmes
de pièces de théâtre et de revues d’Henry Deyglun,
d’une affiche de Vie de famille, de feuilles de musique
avec paroles de Henry Deyglun, d’objets tels que des
épinglettes Nénette et Rintintin. La consultation des
documents est ouverte. 0,04 m de documents
textuels, datant de 1943 à 1949.

7. Coupures de presse 
La série comprend des coupures de presse sur
Nénette et Rintintin, personnages légendaires venus
d’Europe pour continuer la tradition d’optimisme et
de confiance en soi, interprétés par Henry Deyglun et

Mimi D’Estée en 1938, ainsi que des mini-biographies
rédigées par Henry Deyglun pour le journal La semaine
illustrée, 1968-1969. La consultation des documents
textuels est ouverte. 1938 et 1965 à 1969. 0,05 m de
documents textuels.

8. Textes imprimés d’auteurs français 
La série est constituée de textes imprimés de pièces
de théâtre d’auteurs français et de quelques numéros
du journal d’actualités dramatiques L’Illustration
théâtrale ; 1865 et 1912 à 1931. La consultation des
0,03 m de documents textuels est ouverte. 

9. Documents relatifs aux productions 
La série comprend, entre autres, un registre des
revenus et dépenses de productions théâtrales, de
tournées et d’émissions radiophoniques ; des itiné-
raires ainsi qu’une affiche de la tournée de Vie de
famille. La consultation des 0,05 m de documents
textuels est ouverte. Ces documents datent de 1937
à 1951.

10. Photographies
La série comprend des photographies en noir et blanc
de Henri Deyglun et Mimi D’Estée costumés en
Nénette et Rintintin. La série comprend également les
photographies en noir et blanc de plusieurs artistes :
Charles Trenet, Roger Baulu, Gisèle Schmidt, Jacques
Normand, Charles Aznavour, Jean Rafa, Luis Mariano,
Paul Berval, Raymond Lévesque, Normand Hudon,
Denyse Saint-Pierre, Yvette Brind’amour, Frenchie
Jarraud. Ces 52 photographies (toutes des originaux)
ont été prises entre 1932 et 1952. La consultation est
ouverte. Il n’y a aucune restriction d’utilisation (pho-
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tographies de moins de 50 ans : droit d’auteur varié)
(Photographies de plus de 50 ans : droit d’auteur
périmé). Mention : Nom du photographe / Archives
nationales du Canada.

11. Documents sonores
La série comprend des documents sonores de
musique, de chansons et de textes composés ou

interprétés par Henri Deyglun. Sept disques sonores
et une bande sonore. Il n’y a aucune restriction d’u-
tilisation sur les documents sonores. Droit d’auteur :
inconnu. Crédit : Archives nationales du Canada. 
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1865-1973, surtout 1935-1973.

6,39 m de documents textuels. – 52 photographies :
n&b. – 7 disquettes. – 7 disques sonores. – 1 bande
sonore.

Notice biographique
Né à Paris en 1903, le dramaturge et romancier
Henry Deyglun arrive à Montréal en 1921. Il s’engage
au Théâtre canadien et fait la rencontre de Fred Barry
et d’Albert Duquesne et passe avec eux au Théâtre
Chanteclerc où il fait jouer avec succès son premier
mélo Bonne maman, en 1926. À partir de ce moment,
il crée de nombreux sketches et pièces de théâtre
pour la radio. En 1929, année où il commence à pu-
blier ses œuvres, il présente déjà six pièces au
Théâtre Saint-Denis. En 1930, il participe à la fonda-
tion du Théâtre Stella. En 1937, Vers la terre cana-
dienne (rebaptisée Gens de chez nous), pièce créée
en 1935 qui a connu un grand succès, fait une
tournée européenne mais doit s’arrêter à cause de
déficits. Cependant, Le roman d’une orpheline, adap-
té de son radio-théâtre (CKAC) pour la scène, en
1936, aurait eu plus de 2 000 représentations au

Canada, en France, en Belgique, en Afrique du Nord
et aux États-Unis. 

Son premier mélodrame intitulé Bonne maman, créé
le 6 octobre 1926, est retouché et repris le 17 octobre
sous le titre de La mère abandonnée. Il se transforme
en radioroman nommé Cœur de maman à l’été 1936,
repasse à la scène en octobre, est le sujet d’un film
en 1953 et est repris à la télévision en 1976. 

Henry Deyglun crée surtout pour la radio, principale-
ment la station CKAC, à laquelle il fournit des textes
au début des années 1930. Il le fait également pour
CBF et CKVL et son œuvre est très prolifique. Il par-
ticipe à la Rumba des radioromans (50 sketches,
1939) ; crée Vie de famille, diffusé quotidiennement
à Radio-Canada et à CKAC par tranches de 15 mi-
nutes, du 24 octobre 1938 au 7 février 1947 (com-
prenant plus de 3 000 épisodes ou sketches), Les
secrets du docteur Morhanges (CBF, 1940-1947) et
bien d’autres jusqu’après 1960. Deyglun adapte aussi
pour la scène plusieurs de ces textes, d’abord écrits
pour la radio. 

ÉÉ T U D E  D E  C A S  –  C O R R I G É  S U G G É R É  ( N I V E A U  D E  F O N D )

Fonds Henry Deyglun [document textuel (certains informatiques), 

document iconographique, document sonore]. 
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Vers la fin de sa vie, Deyglun avait entrepris l’écriture
de La petite histoire du spectacle au Québec, 1920-
1970 mais son manuscrit est perdu dans un feu qui
détruit sa résidence des Laurentides. Cependant, la
première partie intitulée Les années folles, 1920-
1925 a été réécrite de mémoire. 

Il épouse tour à tour deux comédiennes, Mimi D’Estée
(Reine Leborgne) et Janine Sutto. Il est le père, entre
autres, du poète, conteur et naturaliste Serge
Deyglun (1929-1972) dont le fonds d’archives se
trouve également aux Archives nationales du Canada. 

Historique de la conservation
Les documents textuels (incluant certains qui sont
sous forme éléctronique), ainsi que les photographies
et les enregistrements sonores ont été acquis en
1974 de Mme Janine Sutto-Deyglun. La plus grande
partie des textes des radioromans (reliés), les manu-
scrits de la pièce Vers la terre canadienne, Le journal
d’un homme qui veut vivre, Souvenirs d’autrefois,
Mademoiselle de Lanaudière et des deux versions de
La petite histoire du spectacle au Québec, 1920-1970
– Les années folles, 1920-1925 ainsi que le livre de
comptes de tournées et une affiche ont été acquis en
1998 de Mme Mimi d’Estée (Reine Leborgne-Deyglun).

Portée et contenu
Le fonds est constitué de onze séries de documents
témoignant de la carrière de Henry Deyglun comme
romancier et dramaturge. La série la plus importante
renferme des manuscrits de pièces de théâtre, de
romans et de radioromans. Des journaux personnels,
quelques pièces de correspondance, des programmes

et autres documents relatifs aux productions et
tournées, des textes imprimés de ses œuvres ainsi
que des coupures de presse forment l’ensemble des
autres séries. Une série, de nature informatique,
traite des textes de projets d’émissions radio-
phoniques et aussi de divers autres projets se rap-
portant à sa carrière comme auteur.

Le fonds comprend aussi des photographies repré-
sentant Henri Deyglun et Mimi D’Estée costumés en
Nénette et Rintintin. On y retrouve également les
portraits de plusieurs artistes : Charles Trenet, Roger
Baulu, Gisèle Schmidt, Jacques Normand, Charles
Aznavour, Jean Rafa, Luis Mariano, Paul Berval,
Raymond Lévesque, Normand Hudon, Denyse Saint-
Pierre, Yvette Brind’amour, Frenchie Jarraud. 

On retrouve dans le fonds des documents sonores de
musique, de chansons et de textes composés ou
interprétés par Henri Deyglun. 

Notes
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu du fonds.

Indication alphanumérique
NOUVEAU : R8060-0-X-F 
ANCIEN : MG30-D181 

Classement
FONDS COMPRENANT :
MG30-D181 — Journaux personnels (Série)
MG30-D181 — Correspondance (Série)
MG30-D181 — Manuscrits et textes radiophoniques 

(Série)
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MG30-D181 — Œuvres dramatiques imprimées 
(Série)

MG30-D181 — Textes de projets et autres (Série)
MG30-D181 — Programmes et autres documents
relatifs aux œuvres (Série)
MG30-D181 — Coupures de presse (Série)
MG30-D181 — Textes imprimés d’auteurs français 

(Série)
MG30-D181 — Documents relatifs aux productions 

(Série)
MG30-D181 — Photographies (Série)
MG30-D181 — Documents sonores (Série)

Restrictions à la consultation, à l’utilisation, 
à la reproduction et à la publication

CONSULTATION / REPRODUCTION :

Documents textuels
Restreint par le créateur/donateur : La majorité des
documents sont ouverts à la consultation à l’excep-
tion de quelques documents fermés du vivant de
Mme Janine Sutto. 

Documents informatiques
Ouvert

Documents iconographiques : photos  
Ouvert 

Documents sonores     
Ouvert : La diffusion des documents est restreinte.

UTILISATION / REPRODUCTION : 
Photographies
Aucune restriction. Photo de moins de 50 ans, droit
d’auteur : varié. Photo de plus de 50 ans, droit d’au-
teur : périmé. Crédit : Archives nationales du Canada /
Noms des photographes / Numéro des copies des
négatifs. 

Documents sonores
Aucune restriction. Droit d’auteur: inconnu. Crédit :
Archives nationales du Canada. 

Instruments de recherche
Électronique – MSS296
Documents textuels : L’instrument de recherche est
un répertoire numérique du fonds (liste des dossiers). 

t
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1967-1971.
7 disquettes ; 21 x 21 cm.

Portée et contenu
La série est constituée de textes de projets d’émis-
sions radiophoniques, d’un téléroman, de souvenirs
de vie artistique, d’un manifeste de Deyglun sur le
théâtre ainsi que de notes diverses témoignant de sa
carrière comme auteur.

Description du système 
Les documents informatiques ont été créés sur des
disquettes de 8 pouces en utilisant le logiciel de
traitement de texte « WordStar ».

Notes
Source du titre composé propre

Le titre est basé sur le contenu de la série.

Indication alphanumérique

NOUVEAU : Aucun 
ANCIEN : MG30-D181 

Restrictions à la consultation, à l’utilisation, 
à la reproduction et à la publication

La consultation des documents est ouverte. 

ÉÉ T U D E  D E  C A S  –  C O R R I G É  S U G G É R É

NIVEAU DE LA SÉRIE – SÉRIE NO 5
selon les Règles pour la description des documents d’archives

> Série faisant partie de : Fonds Henry Deyglun — R8060-0-X-F 

Textes de projets et autres [document textuel (informatique)].

> Retour au sommaire



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

15

LLA  DESCR IP T ION DES  DOCUMENTS  D ’ARCH IVES  SOUS  FORME  É L ECTRONIQUE

LE NOUVEAU CHAPITRE 9 DES RDDA
Présenté par Gérald Stone, directeur du Centre des normes, Bibliothèque et Archives Canada
et Denis Castonguay, spécialiste des normes et systèmes archivistiques, Bibliothèque et Archives Canada

Diaporama
21. Introduction

Ordonnance

Objectifs généraux

Quelques balises

1 Ordonnance

Introduction

Caractéristiques essentielles

Exercice(s) / Discussion

Conclusion

2
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Objectifs généraux

Définir ce que sont les documents sous forme
électronique

Apprendre les règles qui servent à les décrire

Appliquer ces règles

Quelques balises 2/2

Les règles énoncées dans ce chapitre portent sur
la description des documents d’archives encodés
pour en permettre la manipulation par ordinateur. 

(9.0A1)

Ces documents comprennent des données 
(p. ex., des rapports, des images) ou des
programmes, ainsi que la documentation de
système.

(9.0A1)

3 Quelques balises 1/2

Fonds : 
Ensemble de documents de toute nature réunis
automatiquement et organiquement, créés
et/ou accumulés et utilisés par une personne
physique ou morale ou par une famille dans
l’exercice de ses activités ou de ses fonctions.

(Annexe D – Glossaire)

Documents sous forme électronique : 
Documents codés de façon à pouvoir être
manipulés par l’ordinateur. 

(Annexe D - Glossaire)

4

5 2. Caractéristiques essentielles

Sources d’information

Zones de description

Éléments de description

6
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Sources d’information

RDDA Chapitre 9  9.0B1

Aux niveaux inférieurs, on préférera, dans l’ordre
suivant :

> les sources internes (l’écran-titre)

> la documentation originale de système

> d’autres sources

Interrogation

Si vous ne possédez pas l’équipement ou le
logiciel nécessaire pour avoir accès aux
documents sous forme électronique que vous
avez acquis : 

> retourner les documents au donateur

> faire semblant que les documents 
n’existent pas

> entreposer les documents dans un endroit
près d’un champ magnétique

> tous les choix ci-dessus

> aucun des choix ci-dessus

7 Sources d’information

Implications pour la description:

> dépend d’une machine
• matériel informatique
• logiciel

> requiert plus de temps 

8

9 Réponses

1. Avoir recours à un service de conversion de
support :
> DataConversions.com
> AJD Data Services
> Tunstall&Tunstall

2.  Décrire le support original

10



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

18

Zones de description

1 : Titre et mention de responsabilité
2 : Édition
4 : Date(s) de création

5 : Collation
7 : Description des documents d’archives
8 : Notes

Édition

> Utiliser seulement au niveau de la pièce

> Utiliser afin d’identifier l’édition, l’état ou 
la version d’un document

> Les documents sous forme électronique sont
facilement reproduits, copiés ou modifiés ; 
ceci peut donner lieu à différentes versions 

> Exemple : ébauche et version finale 
d’un document non publié

11 Titre propre d’une pièce

Titre propre  et non Nom d’un fichier

Indication générale du genre 
de document

… fonds [IGGD (informatique)]
ABC fonds [document textuel (informatique)]

… fonds [IGGD (certains informatiques)]
XYZ fonds [document textuel (certains infor-
matiques)]

12

13 Date(s) de création

Préférez les sources internes,
c’est-à-dire, la date du contenu 
et non du contenant

Supports originaux

Disque optique, CD-Rom, Zip, disquettes

Disquettes

Formats : 3,5 po. ; 5.25 po. ; 8 po.

14



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

19

Étendue (y compris l’ISGD)

Il existe trois méthodes pour inscrire l’étendue
des documents sous forme électronique: 

> l’étendue et l’indication spécifique du genre
de document : 6 photographies

> l’étendue numérique: 4 Mo 

> le support original : 1 disque optique

Portée et contenu

> Inclut un sous-élément unique «description du
système» afin d’inscrire (ou effectuer un
renvoi) des détails se rapportant au système
original dans lequel les documents sous forme
électronique ont été créés.

> La description du système comportera les
renseignements suivants : nom du système et
celui du développeur, matériel informatique,
système d’exploitation, langage de program-
mation, documentation du système, etc.

15 Autres caractéristiques matérielles
Dimensions

> Inscrire les « autres caractéristiques
matérielles » (p. ex. son, couleur, densité
d’enregistrement, etc.)

> Donner les dimensions physiques des supports
originaux (lorsque l’étendue est décrite selon la
troisième méthode – supports originaux)

16

17 Notes

Trois notes pourront être très utiles pour la
description de documents sous forme
électronique:

> spécifications du système pour l’accès /
accès à distance (9.8B1a-b) 

> collation (9.8B10)

> autres formats (9.8B16b)

18
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3.  Étude de cas

Désignation des groupes

Revue et discussion

4. Conclusion

Survol récapitulatif
Révision des objectifs 
Tendances
Pour en savoir plus
Rétroaction
Évaluation

Révision des objectifs

> Définir ce que sont les documents sous forme
électronique

> Apprendre les règles qui servent à les décrire

> Appliquer ces règles

19 Survol récapitulatif

Introduction

Caractéristiques essentielles

Exercice(s) / Discussion

Conclusion

20

21 Pour en savoir plus

Listes de discussion (p. ex. ebsi-l, arcan-l)

http://www.archivistes.qc.ca/liens/discuss.htm

Quelques liens utiles
http://www.archivistes.qc.ca/liens/infor.htm
http://www.hmc.gov.uk/icacds/icacds.htm
http://www.archivists.org/saagroups/tsds
http://www.cdncouncilarchives.ca

Réseautage

22

> Retour au sommaire
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Diaporama
Sommaire de la présentation

Origine du besoin
Plan de classification des dossiers administratifs
Approche en 1998

> Méthode à un niveau
> Méthode à trois niveaux

Approche en 1999
Approche GED en 2001

> Règles de composition d’un titre d’un
document

> Table des types de document
> Développement au 4e niveau – dossier
> Enregistrement d’un document

Évaluation
Conclusion

1 Origine du besoin

> Aucune structure spécifique de classification

> Repérage très laborieux

> Aucune règle de disposition n’est associée 
aux documents électroniques

> Partage et réutilisation de l’information 
pratiquement impossible

> Aucun lien entre le document papier et 
électronique

2

TTA B L E  R O N D E :  L A  C L A S S I F I C AT I O N  D E S  D O C U M E N T S  É L E C T R O N I Q U E S .  

N O U V E L L E S  P R O B L É M AT I Q U E S ,  N O U V E L L E S  A P P R O C H E S

EXPÉRIENCE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Présenté par Lynda Beaupré, analyste en gestion des documents, Module de la Gestion des documents - DGI
Sûreté du Québec



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

55

Plan de classification – Extrait

Plan de classification – Extrait
En vigueur depuis 25 ans
Structure hiérarchique et logique
Arborescence à trois niveaux
Autonomie du client au 4e niveau

600 – FONCTIONS POLICIÈRES
610 – Mesures d’urgence et d’envergure

611 – Maintien de l’ordre
612 – Recherches et sauvetages
613 – Matières dangereuses
614 – Sécurité nautique

Approche en 1998

Méthode de classement
> Création d’un répertoire racine CLASSIFI
> Création d’un ensemble de répertoires 

sur le disque rigide
• Basé sur le Plan de classification 

des dossiers administratifs
> Nombre de niveaux - entre 1 à 3
> Aucun répertoire vide ne doit être créé
> Répertoires nommés à l’aide du numéro 

de la rubrique
• Exemple : 600

> Ajout d’un code alphabétique, s’il y a lieu
• Exemple : 600FPOLI pour 600 Fonction

policière

3 Approche en 1998

> Aucune obligation du client - approche 
suggérée

> Basée sur le Plan de classification des dossiers
administratifs utilisé pour les documents 
en format papier

> Aucune règle d’écriture pour les noms 
de fichiers

> Contrainte de 8 caractères pour les noms 
de fichiers

> Repérage à l’aide des cotes de classifications

4

5 Méthode à un niveau

Structure de répertoire à un niveau
> Nom du répertoire de 1er niveau

611 = numéro de la rubrique

> Création directement sous le répertoire racine
CLASSIFI

> Documents classés directement sous 611

6
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Méthode à trois niveaux

Structure de répertoire à trois niveaux
> nom du répertoire de 1er niveau: 600

• 600 = numéro du tableau

> nom du sous-répertoire de 600 
de 2e niveau: 610

• 610 = numéro de la rubrique principale

> nom du sous-répertoire de 610 
de 3e niveau: 611

• 611 = numéro de la rubrique

Approche GED en 2001

> Reproduction fidèle du Plan de classification
utilisé pour les documents en format papier

• seules les cotes de classification de
3e niveau peuvent être utilisées pour y
déposer des documents

• les utilisateurs peuvent développer des
cotes de classification à partir du
4e niveau

> Règles de composition d’un titre de document

> Table des types de document

> Développement au 4e niveau - Dossier

> Enregistrement d’un document

7 Approche 1999

> Passage de DOS à WINDOWS

> Toujours une approche suggérée

> Reproduction intégrale du Plan de classification

• Retrait de la contrainte de 8 caractères

> Création de répertoire au 4e niveau par 
le personnel

8

9 Évaluation

> Encadrement plus serré du développement des
cotes de classification à partir du 4e niveau

> Accès aux documents en toute sécurité

> Normalisation des façons de sauvegarder les
documents

> Obtenir la bonne information au bon moment

> Assignation éventuellement des règles de
conservation – notion d’héritage

10
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Conclusion

> Gestion intégrée des documents de la Sûreté
du Québec, peu importe le support

> Offrir un système unique d’enregistrement 
des documents

> Constituer un actif documentaire corporatif 
de qualité

11

> Retour au sommaire
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TTA B L E  R O N D E :  L A  C L A S S I F I C AT I O N  D E S  D O C U M E N T S  É L E C T R O N I Q U E S .  

EXPÉRIENCE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
Présenté par Jean Pierre Chamard, responsable de la gestion des documents
Direction du personnel et de l'administration, Ministère de la Justice

N O U V E L L E S  P R O B L É M AT I Q U E S ,  N O U V E L L E S  A P P R O C H E S

Diaporama
Expérience au ministère
de la Justice du Québec

Contexte du projet

Objectifs du projet

Résultats attendus

Étapes

Plan de classification «Papier»

Plan de classification «Électronique»

Exemple de classification

Évaluation du projet

Conclusion

Contexte du projet

> Les documents électroniques sont sauvegardés
dans des espaces non organisés (C:) et de
façon non sécuritaire.

> Les documents sont disponibles sur plusieurs
supports : papier, disquette, disque dur,
serveur, etc.

> La disposition des documents/fichiers n’est pas
planifiée (mouvement de personnel, manque
d’espace, etc.).

> Le repérage des documents/fichiers est
impossible.

21
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Objectifs du projet

> Organiser/classer les documents électroniques
produits ou reçus dans un environnement
sécuritaire et accessible (Explorateur Windows)
à l’aide d’une structure de répertoires adaptée
au plan de classification ministériel et par 
la normalisation des noms de fichiers.

> Permettre l’utilisation de l’espace à tous 
les créateurs de documents de la Direction 
du personnel et de l’Administration.

Étapes du projet

> Élaboration de la structure de répertoires sur 
la base du plan de classification ministériel.

> Élaboration du cadre de normalisation des
noms de fichiers.

> Organisation de l’environnement technologique
(serveurs, groupes d’accès).

> Installation de la structure de répertoires sur 
le serveur de la Direction et configuration 
des postes informatiques.

> Formation du personnel.

> Période d’essai et de réajustement.

> Évaluation et rapport.

3 Résultats attendus

> Vérifier l’adaptation du plan de classification
ministériel à une structure de classification 
des documents électroniques dans 
un environnement bureautique.

> Vérifier la faisabilité de la normalisation 
des noms de fichiers.

> Vérifier les modalités d’accès, par groupes
d’accès, aux fichiers de la Direction (lecture,
modification, suppression).

> Vérifier l’intégration du calendrier de
conservation à la structure de classification 
des documents électroniques.

4

5 Plan de classification
Documents «Papier»

> Structure classique à quatre niveaux
hiérarchiques.

> Organisation logique des activités
ministérielles.

> Subdivisions complémentaires disponibles 
au besoin.

> Le dossier se retrouve généralement 
au quatrième niveau de classement.

6
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Plan de classification
Documents «électroniques»

> Structure de répertoires à trois niveaux
obligatoires basée sur le plan de classification
pour les documents « papier ».

> Personnalisation libre de la structure à partir
du quatrième niveau.

> Élimination du code de classification sauf au
premier niveau de la structure de répertoires.

> Limitation volontaire du nom des répertoires 
et des fichiers à huit caractères.

Exemple de classification

Projet de loi modifiant le Code civil en matière 

d’obligations alimentaires

7 Nommer les fichiers

> Huit caractères pour nommer le fichier.

> Les deux premiers sont alphabétiques
(majuscules) et désignent le type de document
– Table des préfixes.

> Les autres caractères peuvent désigner une
date ou un mot significatif suivi d’un séquentiel
à deux chiffres pour la version du document.

Exemples de préfixe : 

• Accusé de réception: AR

• Lettre : LE

• Organigramme: OR

8

9 Exemple de classification
Objet - Processus - Activité

10

aff_leg\ Û Affaires législatives

Objet

proj_loi\ Û Rédaction des lois (2140-00)

Processus

minister\ Û Projet de loi ministériel 
(2141-00)

Activité
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Exemple de classification
Dossier

Évaluation du projet

> L’adaptation du plan de classification ministériel
est possible – Suppression de certains niveaux
et du code de classification.

> La normalisation des noms de fichiers rendue
facile par le classement des fichiers dans 
une structure organisée.

> La sauvegarde des fichiers dans 
un environnement sécuritaire et personnalisé 
à chacun des utilisateurs est très appréciée.

7 Exemple de classification
Documents

8

9 Évaluation du projet (suite)

> L’application du calendrier de conservation peut
se faire manuellement à partir du troisième
niveau de répertoires pour certaines séries
documentaires.

> Le préfixe permet également l’application 
du calendrier de conservation.

> L’automatisation de l’application des délais de
conservation n’est pas possible avec cet outil.

> Le repérage de documents est plus facile mais
demeure encore limité.

10

minister\ Û Projet de loi ministériel 
(2141-00)

Activité

ccq\ Û Code civil du Québec Dossier

obligation
alimentaire\

Û Obligation alimentaire 
(S-dossier)

2003\ Û Année de modification 
(S-s-dossier)

2003\ Û Année de modification 
(S-s-dossier)

doc rec\ Û Documents reçus (S-s-s-dossier)

AJenf01.doc
EUenf01.doc
EUenf02.doc
FC031230.xls
FC040330.xls
PJamen01.doc
PJdecr01.doc
PJloi01.doc
PJloi02.doc

Û Documents produits 
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Conclusion

> Classification pour les petites et moyennes
organisations.

> Permet l’évolution des méthodes et 
de l’organisation du travail.

> Prochaine étape amènera le ministère vers une
Gestion Électronique des Documents moderne
et complète.

11

> Retour au sommaire
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Introduction

J’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui les ré-
flexions tirées d’une recherche réalisée à l’été 2001
par madame Michèle Hudon, professeure à l’École de
bibliothéconomie et des sciences de l’information de
l’Université de Montréal, et moi-même. Cette re-
cherche, qui a été mandatée par le Secrétariat du
Conseil du trésor du Gouvernement du Québec, a
porté sur « L’utilisation d’une classification à facettes
pour l’organisation des documents institutionnels ».
J’ai accepté de participer durant plusieurs mois à ce
projet car je suis passionnée par tout ce qui a trait à
la classification des documents. Mon projet de
recherche doctoral porte d’ailleurs sur la classification
des documents électroniques en milieu de travail. Je
fus donc très emballée à l’idée d’explorer la théorie
des facettes pour voir les possibilités d’application
dans l’organisation des documents institutionnels.

Suite à cette étude, un rapport1 a été rédigé et est
accessible sur le site du gouvernement du Québec. La
plupart des éléments que j’exposerai aujourd’hui
apparaissent dans ce rapport. 

Ce séminaire fera état du travail réalisé durant cette
recherche théorique de nature exploratoire afin de :

> mieux comprendre ce qu’est la classification à
facettes, 

> faire l’exercice d’analyse de plan de classifica-
tion et de décomposition en facettes, et

> prendre conscience des avantages et des li-
mites d’une classification à facettes.

Vous ne repartirez pas avec une classification à
facettes toute faite et prête à l’emploi. Le but de ce
séminaire est de présenter une approche alternative
à l’utilisation d’un plan de classification strictement

TTA B L E  R O N D E :  L A  C L A S S I F I C AT I O N  D E S  D O C U M E N T S  É L E C T R O N I Q U E S .  

LA CLASSIFICATION À FACETTE. THÉORIE ET APPLICATION POUR L’ORGANISATION 
DES DOCUMENTS INSTITUTIONNELS
Sabine Mas, étudiante au doctorat en sciences de l’information, Université de Montréal (EBSI)

1. Hudon, Michèle et Mas, Sabine. Analyse des facettes pour la classification des documents institutionnels au gouvernement du
Québec. Rapport présenté pour la Groupe de travail en classification et indexation. Montréal, École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information, Université de Montréal, Octobre 2001. http://www.autoroute.gouv.qc.ca/publica/coll17-analyse.pdf

N O U V E L L E S  P R O B L É M AT I Q U E S ,  N O U V E L L E S  A P P R O C H E S
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énumératif et hiérarchique pour la classification des
documents électroniques.

La présentation de ce matin se déroulera de la ma-
nière suivante :

> Présentation sommaire du contexte dans lequel
s’est inscrit cette recherche 

> Rappels sommaires concernant la classification

> Introduction à la théorie des facettes

> Présentation des facettes qui ont été analysées
dans le cadre de cette recherche

> Réalisation d’un exercice pratique 

> Conclusion : difficultés rencontrées et recom-
mandations 

1. Contexte de la recherche

À la base se trouve l’avènement du document élec-
tronique dans les organismes et le besoin, voire la
nécessité, d’intégrer leur gestion avec celle des docu-
ments papier. Différents groupes de travail se sont
intéressés à cette problématique dont le Groupe de
travail en classification et indexation des documents
au Gouvernement du Québec. La recherche, qui fut
réalisée en 2001, et à laquelle j’ai participé, s’inscrit
dans le cadre des travaux de ce groupe de travail en
classification et indexation des documents et cons-
titue une étape préparatoire à la réalisation d’un
Guide en gestion intégrée des documents qui est
actuellement en cours d’édition.

Le travail de réflexion dont les résultats sont présen-
tés ici visait à approfondir, à élargir et à mener plus

rigoureusement l’analyse des facettes déjà identifiées
par le Groupe de travail. L’objectif principal de notre
analyse était de mieux caractériser la nature des
facettes suggérées et de clarifier leur définition. Il
s’agissait aussi de vérifier que le jeu de facettes ne
laissait pas de côté des éléments importants du plan
de classification. Nous devions également, dans la
mesure du possible, formuler des principes communs
à l’ensemble des ministères et organismes et identi-
fier les difficultés prévisibles liées à l’utilisation d’une
classification à facettes.

Notre recherche comportait certaines limites. Notre
mandat ne s’étendait pas au développement de listes
de valeurs possibles pour chacune des facettes, ni à
l’établissement de recommandations de nature ergo-
nomique relatives à l’exploitation d’une éventuelle
classification à facettes par l’usager. Il s’agissait
essentiellement d’une analyse théorique et non pas
d’étudier les modalités d’application dans les milieux.

2. La classification : nature, fonctions, outil

L’étude de la classification à facettes nous oblige à
nous attarder d’abord sur la nature, les fonctions et
l’outil propres à la classification des documents, afin
de bien s’entendre sur les concepts clés utilisés dans
le cadre de ce séminaire.

Le processus de classification relève du domaine de la
logique et est sous-jacent à toutes nos activités de la
vie quotidienne. La classification dans son sens le
plus général signifie le regroupement d’entités en
classes, de sorte que les entités semblables soient
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regroupées et séparées des entités non semblables.
Quand ces entités sont des livres ou tout autre objet
d’information, leur classification est appelée classifi-
cation documentaire (Satija, 2000).

En archivistique, la classification désigne :

Un processus intellectuel d’identification et de
regroupement systématique d’articles semblables,
d’après des caractéristiques communes pouvant
faire par la suite l’objet d’une différenciation si la
quantité l’exige. Cette fonction consiste en un
ensemble de conventions, de méthodes et de règles
de procédure structurées logiquement et permet-
tant le classement des documents par groupes ou
par catégories, quels que soient leur support et leur
âge. (Couture, 1999, p.18).

À partir de cette définition, nous retiendrons les
concepts et termes suivants qui caractérisent la clas-
sification :

> « Processus intellectuel » : la classification
est un acte mental qui est à distinguer de
l’opération physique de rangement des docu-
ments. Dans le langage courant, le terme
« classification » a deux sens. D’une part, ce
terme désigne effectivement l’opération intel-
lectuelle qui consiste à organiser les docu-
ments en classes, de sorte que les documents
ayant des propriétés communes soient regrou-
pés et séparés des documents non semblables.
D’autre part, le terme fait aussi référence au
schéma de classification ou langage classifica-
toire qui représente la répartition de la
connaissance en plusieurs classes (Maniez,

1987). Ce double sens est souvent source de
confusion et la distinction entre le processus
intellectuel et l’outil n’est pas toujours claire.
Pour éviter cette ambiguïté, nous utiliserons
dans ce séminaire le terme « classification »
pour désigner l’opération intellectuelle et le
terme « plan de classification » pour désigner
l’outil permettant la représentation de la clas-
sification.

> « Identification » : identifier le document, en
définir les caractéristiques afin de regrouper
les documents selon « des caractéristiques
communes ». Ce processus d’identification est
important car c’est lui qui va déterminer dans
quelle classe le document sera classifié. 

> « Regroupement » : la classification repose
sur des catégories, c’est-à-dire des concepts
permettant de regrouper les documents qui
présentent les mêmes caractéristiques selon
leur nature, leur structure ou leur contenu. Ce
regroupement peut être physique et/ou intel-
lectuel.

> « Caractéristiques communes » : les docu-
ments d’archives peuvent avoir plusieurs ca-
ractéristiques : par exemple, l’auteur (prove-
nance), le type de document (procès-verbaux,
états financiers), et l’activité à laquelle ils se
rapportent. En archivistique, les plans de clas-
sification utilisent de manière conventionnelle
les fonctions et activités administratives comme
premiers critères de division des classes.



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

32

> « Différenciation si la quantité l’exige » : il
ne s’agira pas de classifier pour classifier, créer
des classes ou des sous-classes pour le plaisir
de les créer. Nous créons des nouvelles classes
quand cela sera nécessaire et pertinent à par-
tir de la quantité de documents à classer.

Selon vous, que se passerait-il si la classification
n’existait pas ? Si nous n’avions pas cette aptitude à
organiser logiquement nos idées, les choses, les êtres
vivants, etc. ? Si nous ne pouvions les répartir natu-
rellement en catégories sur la base des similitudes et
des différences ?

> Fort probablement que nous aurions plus de
difficulté à « fonctionner » dans la vie couran-
te, dans la vie quotidienne. 

> Nous aurions plus de difficulté à communiquer,
à enseigner, à apprendre.

Que se passerait-il si la classification des documents
n’existait pas ? Cela dépend de leur nombre...

> Si les documents sont peu nombreux, vous ne
sentirez peut-être pas le besoin de les classi-
fier. Votre mémoire suffirait à vous rappeler de
leur existence et de leur emplacement physique.

> Si le nombre de documents devient plus impor-
tant, sans effort de classification, vous risquez
de perdre beaucoup de temps à les retrouver. 

Pourquoi classifier des documents ?

La classification des documents administratifs permet
de répondre à certaines obligations légales et à de
multiples besoins. Par exemple :

> La classification des documents administratifs
permet aux organismes publics de respecter la
législation en vigueur et au public d’exercer
son droit à l’information (Héon, 1995). Depuis
le début des années quatre-vingt, la législation
québécoise oblige les organismes publics à
classer leurs documents « de manière à en per-
mettre le repérage » et à « établir et tenir à
jour une liste de classement indiquant l’ordre
selon lequel les documents sont classés » (Loi
sur l’accès aux documents publics et sur la pro-
tection des renseignements personnels L.R.Q.,
c. A-2-1, art. 16). Cette obligation légale est
renforcée par la Loi sur les archives, adoptée
en 1983, qui rend obligatoire la confection des
calendriers de conservation. Ce contexte juri-
dique confirme la nécessité d’appliquer des
méthodes de contrôle plus rigoureuses concer-
nant le classement et oblige l’archiviste à nor-
maliser sa pratique en matière de classification
(Héon, 1995).

> La classification est indispensable à une ges-
tion et un repérage efficace des documents.
Les ressources informationnelles étant le
« cœur fonctionnel des organismes » (Héon,
1999, p. 223) il est important que les orga-
nismes se dotent d’un système de gestion de
ces ressources qui soit le plus performant. On
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n’a donc pas attendu l’arrivée des archivistes
et des gestionnaires de documents pour com-
mencer à classifier méthodiquement et systé-
matiquement les documents dans les bureaux.
Dans les services d’archives (comme dans les
bibliothèques et les centres de documenta-
tion), c’est sur la base de la classification que
les instruments de recherche sont élaborés en
vue de pouvoir répondre aux besoins des cher-
cheurs et autres utilisateurs. Pas de description
des fonds d’archives sans classification. Pas de
consultation possible sans description. 

> La classification des documents permet de res-
pecter le premier degré du principe de respect
des fonds qui est de « s’assurer que tous les
documents sont rattachés à leur fonds d’ori-
gine » (Héon, 1999, p. 221). Par conséquent,
la classification est à la base de la constitution
de la première unité archivistique : le fonds
d’archives d’un organisme (Gagnon-Arguin et
Bannouri, 1998 ; Héon, 1999).

Un outil a été développé à la fois pour représenter
cette classification et pour classer les documents : le
plan de classification qui se définit comme une struc-
ture hiérarchique et logique des documents d’ar-
chives d’une personne physique ou morale. 

La fonction première du plan de classification est de
regrouper logiquement et physiquement les docu-
ments relatifs à une même activité, à une même
affaire en vue d’en faciliter le repérage. Par consé-
quent, si la classification est indispensable à une ges-

tion efficace des documents administratifs, le plan de
classification, quant à lui, constitue traditionnelle-
ment la « clef de voûte » d’un tel système de gestion
(Héon, 1999, p. 223) et un outil de base essentiel « à
la gestion cohérente et efficace des documents »
(Casault, 1995, p. 7).

Cette structure de classification basée sur les fonc-
tions et activités de l’organisme permet également :

> De conserver le contexte de création et d’utili-
sation de l’information consignée et lui donne
sa signification et sa valeur (Gagnon-Arguin et
Bannouri, 1998 ; Dhérent et collaborateurs,
2002 ; Sprehe, McClure et Zellner, 2002).

> De répondre au besoin d’uniformité des pra-
tiques et procédures dans les organisations
(Tough et Moss, 2003)

> De faciliter l’application du calendrier de
conservation (Lévesque, 1998-1999)

> De « classer au même endroit dans un classeur
tous les dossiers portant sur un même sujet »
(Boutet, 1994)

> Etc.

Les inconvénients liés à l’utilisation du plan de classi-
fication sont également multiples :

> Il représente une classification pré-coordonnée :
on doit classifier les documents à partir d’une
liste énumérative de fonctions, activités, ou
sujets déterminée à l’avance. Pour être effica-
ce, cette liste doit couvrir l’ensemble des acti-
vités et sujets possibles.
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> Il s’agit d’une représentation arbitraire : le plan
de classification offre une structure qui fait
consensus mais qui reste arbitraire car on choi-
sit une seule caractéristique de division plutôt
qu’une autre. Or, il y a plusieurs façons de clas-
sifier un même document. Par ailleurs, l’inter-
prétation de la rubrique de classification peut
être ambiguë en raison de la polysémie ou
synonymie des termes. Cela peut occasionner
des erreurs de classement entre différentes
personnes ou par une même personne à des
périodes différentes et rendre plus difficile, à
plus long terme, le repérage des documents.

> La structure de classification nécessite une
mise à jour régulière pour continuer à être uti-
lisée. Par exemple, les fonctions et les activités
utilisées comme premier critère de division de
la macro structure doivent continuer à refléter
la réalité qui est par nature dynamique. Elles
doivent être retirées ou ajoutées dans le plan
de classification, le cas échéant.

Les hypothèses de travail que le Groupe a retenues
sont les suivantes : 

> Doit-on utiliser un plan de classification iden-
tique au plan pour les documents papier ?

> Peut-on utiliser un plan de classification adap-
té et simplifié ?

> Existe-t-il d’autres alternatives au plan de clas-
sification ? 

Le groupe de travail est arrivé à la conclusion qu’il fal-
lait casser la hiérarchie des plans de classification tra-
ditionnels. Une des façons d’y parvenir est d’utiliser
un jeu de facettes.

3. Introduction à la théorie des facettes

Dans cette section, nous introduisons quelques élé-
ments d’information se rapportant à la théorie des
facettes en vue de mieux comprendre le chemine-
ment de la réflexion dans le cadre de ce projet. 

Une facette désigne :

...un critère de division (non hiérarchique) ; elle
constitue une caractéristique (attribut) commune
aux objets à définir et, pour chaque caractéristique,
se voit attribuer un domaine de valeur (lequel peut
être structuré hiérarchiquement ou être une liste
fermée ou ouverte). Une facette agit à la manière
d’une classe : les documents (instances) qui se
réfèrent, par exemple, à tel processus d’affaires
sont rangés dans une même classe.

(QUÉBEC, 2002)

Exemple introductif à la notion de facette :
la bouteille de champagne

Prenons un objet quelconque (par exemple, une bou-
teille de champagne!, et tentons d’identifier les diffé-
rentes dimensions à partir desquelles il est possible
de le classifier.

Nommer, c’est un peu classifier. De quoi s’agit-il ? 
La réponse du commun des mortels : il s’agit d’une
bouteille de champagne. Mais encore ? 
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L’étiquette nous donne des informations sur la pro-
duction, le vignoble d’origine, l’adresse où il a été mis
en bouteille et la cuvée. On pourrait vouloir classifier
cet objet selon son pays de production, puis sa région
voire la cuvée (de prestige ou millésimé).

Nous pouvons également classifier cet objet par sa
forme, autrement dit selon le type ou la capacité de
la bouteille (bouteille classique, demi-bouteille,
Piccolo, Magnum 1,5 litres, Double magnum 3 litres,
Mathusalem 6 litres, Balthazar 12 litres, Nabucho-
donozor 15 litres, etc.).

L’œnologue, le sommelier, les cavistes et journalistes
seraient tentés de vouloir classifier cet objet à partir
des impressions sensorielles : la robe (couleur et inten-
sité), les arômes, le goût, ou les sensations d’ensemble.

L’ethnologue, quant à lui, pourrait être intéressé de
classer cet objet plutôt par son contexte d’utilisation
(ou plutôt consommation !). Par exemple, il s’agit
d’un breuvage qui est généralement partagé entre
plusieurs personnes en vue de souligner un événe-
ment spécial ou un attachement particulier, et non
pas pour accompagner ses céréales du matin !

Théorie des facettes

Où est-ce que tout cela nous amène ?

Ces différents éléments descriptifs constituent autant
de points de vue, de dimensions ou de facettes diffé-
rentes pour analyser, décrire, indexer, et classifier un
objet matériel ou abstrait.

Une théorie des facettes a été développée par
S.R. Ranganathan (1965), un bibliothécaire indien de
la première moitié du XXe siècle, pour décomposer un
sujet en facettes. Il fut le premier à introduire la
notion de facette dans le domaine de la gestion docu-
mentaire et plus précisément, pour classer les
ouvrages dans les bibliothèques.

Dans une classification à facettes, l’unité sémantique
de base est le concept plutôt que le sujet. Les sché-
mas de classification à facettes ne représentent pas
les sujets de la même façon que les schémas de clas-
sification hiérarchiques. 

Les plans de classification sont des schémas énu-
mératifs. Ils doivent s’assurer :
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> D’inclure tous les sujets existants dans un
domaine (par exemple celui de la gestion des
ressources humaines)

> De prévoir l’émergence de nouveaux sujets
(afin de permettre la classification de l’en-
semble des documents)

Exemple :

> Recrutement des ressources humaines
Recrutement des employés réguliers
Recrutement des employés contractuels
Recrutement des employés occasionnels

> Évaluation des ressources humaines
Évaluation des employés réguliers
Évaluation des employés contractuels
Évaluation des employés occasionnels

Dans un tel schéma de classification, on remarque
une redondance inévitable et nécessaire de certains
concepts comme l’énumération des différentes caté-
gories d’employés faisant l’objet de Recrutement et
d’Évaluation.

Dans l’exemple précédent, nous voyons que le pro-
cessus de gestion des ressources humaines compor-
te au moins deux types de concepts différents : Éva-
luation ou Recrutement (action) et Employés (objet
sur lequel porte l’action). On pourrait décomposer
l’exemple précédent en 2 facettes distinctes : Action
et Objet.

Action Objet

Évaluation Employés réguliers
Recrutement Employés contractuels

Employés occasionnels

La classification à facettes est une classification non
énumérative, non hiérarchique. Cela ne veut pas dire
que l’on n’utilise pas de hiérarchie dans la liste des
valeurs de chacune des facettes. Cela signifie plutôt
que les facettes sont indépendantes les unes des
autres et non pas incluses l’une dans l’autre (Vickery,
1963).

La facette est une catégorie organisée que l’on peut
comparer à une classe dans un schéma énumératif.
Chaque facette fournit des éléments isolés (l’unité de
base est le concept) obtenus par une caractéristique
de division. Les concepts, représentés par des
termes, sont énumérés à l’intérieur de chacune des
facettes, et combinés dans une proposition quand la
situation le demande (Vickery, 1963 ; Priss, 2000).
La classification à facettes est donc une combinaison
de petits groupes conceptuels plutôt que de longues
listes de sujets déterminées à l’avance. La classifica-
tion à facettes est donc un langage post-coordonné
par opposition à la classification énumérative et hié-
rarchique qui est un langage documentaire pré-coor-
donné.

Rather than attempting to enumerate all possible
subjects, a faceted classification system allows a
classifier to choose appropriate facets for expressing
the document subject and to synthesize a notation to
make the subject explicit. (Beghtol, 1995, p. 8)
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Quelles facettes retenir pour la gestion documentai-
re ? Nous en avons déjà vu deux : Action et Objet

Est-ce que ces facettes sont valides théoriquement ?
Sont-elles suffisantes pour classifier les documents ?
Un bref retour à la théorie développée par S.R.
Ranganathan puis des facettes jugées essentielles
par les membres du Groupe de travail est nécessaire
pour poursuivre l’analyse.

S.R. Ranganathan soutient que tout document touche
à cinq aspects de la réalité : 

> la PERSONNALITÉ (objet duquel il est question), 

> la MATIÈRE (substance, propriété, qualité), 

> l’ÉNERGIE (opération principale, l’action que
l’on décrit en rapport avec l’objet),

> l’ESPACE (lieu géographique), et 

> le TEMPS (période chronologique). 

Exemple : 

Sujet de l’ouvrage : la classification des périodiques
électroniques au Québec à la fin du XXe siècle

> Personnalité : périodiques

> Matière : électronique

> Énergie : classification

> Espace : Québec

> Temps : XXe siècle

Dans certains domaines, une liste plus longue de
catégories fondamentales peut s’avérer utile.
D’autres listes (très analogues) de catégories fonda-

mentales ont été ainsi proposées (Vickery, 1963,
p.20) :

> agent, action, moyen, objet de l’action, temps,
espace, produit (Shera et Egan)

> arts, activités, buts, objets, idées, abstractions
(Barbara Kyle)

> temps, espace, action, substance, organe,
analytique, synthétique, propriété, forme et
organisation (De Grolier)

Toute liste de catégories fondamentales ne devrait
pas être utilisée mécaniquement et appliquée arbi-
trairement au sujet, mais il peut être utile de l’em-
ployer à titre de guide provisoire en abordant un
nouveau domaine. Elle fournit un cadre déterminé
qui peut convenir au sujet et servir de guide en sug-
gérant des caractéristiques possibles qui ne de-
vraient pas être négligées. (Vickery, 1963, p.20)

La théorie des facettes appliquée 
à l’archivistique

L’utilisation des facettes en archivistique n’est pas
nouvelle. Dès le début des années 1980, Gérard et
Christiane Naud (1981) utilisent une analyse compa-
rable à l’analyse à facettes pour la description archi-
vistique. Par exemple, ils ont relevé plusieurs facettes
à partir de l’intitulé des dossiers suivants :

> Encouragement de la production forestière des
forêts privées : subventions (Naud et Naud,
1981)

Action : Encouragement 

Objet : Production forestière des forêts privées

Modalité de l’action : Subventions
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> Rapport de vérification annuelle des activités
financières

Type de document : Rapport

Action : Vérification 

Temps ou périodicité : Annuel 

Objet : Activités financières

Dans ces exemples, la décomposition d’un sujet en
différentes facettes ressemble à la syntaxe d’une
phrase, qui est le mode de base de la communication
de tous les éléments contextuels d’information néces-
saires à la compréhension (voir l’exemple ci-dessus).

Il n’est toutefois pas toujours nécessaire d’avoir tous
ces éléments présents.

Le plan de classification hiérarchique utilise d’une cer-
taine manière le concept de facettes en ajoutant une
classe spécifique, empruntée à la bibliothéconomie,
qui, combinée aux autres classes du plan de classifi-
cation, forme une nouvelle classe selon les besoins et
viennent enrichir la classification : les subdivisions
uniformes.

Les subdivisions uniformes « offrent à l’usager la
possibilité de renforcer la description de ses dos-

siers, puisqu’elles constituent des éléments supplé-
mentaires de description. Elles permettent aussi le
regroupement physique des documents d’un même
type » (Casault 1995, p.13).

Plutôt que de créer une classe pour les documents
d’un genre ou d’un type particulier (politiques et
directives, normes et procédures, comptes rendus de
réunions) et de la subdiviser par la suite, il est pos-
sible d’introduire des subdivisions uniformes, des
subdivisions spécifiques ou des subdivisions nomina-
tives (Roberge, 1985 ; Héon, 1995). Cette pratique
permet d’offrir à l’usager la possibilité de renforcer la
description de ses dossiers. Les subdivisions uni-
formes constituent des facettes facultatives à rajou-
ter en suffixe. Le Plan de classification type (Casault,
1995, p. 13) en propose sept :

01 Politiques et directives

02 Normes et procédures

03 Comités, groupes de travail, réunions

04 Études, analyses, rapports

05 Mémoires

06 Statistiques

07 Ententes, conventions, protocoles et contrats 

SUJET VERBE Complément Complément Complément Complément
d’OBJET de MANIERE de LIEU de TEMPS

Quelqu’un Fait Quelque chose D’une certaine À un certain À un certain
manière  endroit  moment 

Agent + Action + Objet + Espace + Temps + Type de document/Modalité de l’action…
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Nous pensons que ces subdivisions uniformes cons-
tituent, dans un plan de classification hiérarchique et
énumératif, une première ébauche de facettes. En
effet, à n’importe quel endroit du plan, on peut appli-
quer ces subdivisions uniformes pour identifier un
type de document.

4. Présentation des facettes analysées 
dans le cadre de la recherche

À l’été 2001 notre mandat était, à partir de l’analyse
d’un échantillon de plans de classification fournis par
six ministères et organismes du gouvernement du
Québec, d’approfondir, élargir et faire l’analyse des
facettes Processus d’affaires et Type de document
déjà reconnues comme facettes essentielles par le
groupe de travail, ainsi que les facettes candidates
Sujet, Objet, Activité et Subdivisions nominatives, en
éclairant les possibilités de sélection parmi les quatre
dernières.

Il nous a été demandé de limiter notre étude à trois
domaines d’affaires communs à l’ensemble des mi-
nistères et organismes. Il s’agit de la gestion des res-
sources humaines, de la gestion des ressources
financières et de la gestion des ressources matérielles
et immobilières.

La comparaison intra et inter plans de classification
nous a notamment permis de déterminer la présence
des facettes essentielles et candidates, et d’identifier
les points communs entre les plans de classification.

Facette Processus d’affaires

Le processus d’affaires (ex. : dotation d’emploi ou
gestion du budget) désigne une représentation
logique d’une séquence d’activités généralement
nommée par un terme d’action et un objet abstrait
sur lequel s’exerce l’action (ex. : analyse des besoins,
engagement d’employés occasionnels, nomination…).

Le processus d’affaires est une facette générale qui
met en contexte les diverses actions. Cette facette
désigne une action plus générale commune à plu-
sieurs actions.

Trois options possibles :

1) Le processus d’affaires est une facette constituée
de deux éléments : action et objet.

Facette « Processus d’affaires »
Dotation des emplois
Gestion du budget

2) Le processus d’affaires est remplacé par deux
facettes distinctes : action et objet

Facette « Action » Facette « Objet »
Dotation Emplois
Gestion Budget

3) Le processus d’affaires garde son statut de facet-
te, mais on utilise quand même ses facettes
constitutives (« Action » et « Objet ») pour spéci-
fier un sujet.
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Deux raisons principales de vouloir scinder la facette
processus d’affaires en deux facettes :

Plusieurs actions peuvent être menées à l’égard d’un
même objet.

Exemple :

Facette « Action » Facette « Objet »

Recrutement Employé
Affectation
Mutation
Etc.

Une même action peut s’exercer sur plusieurs objets
différents.

Exemple :

Facette « Action » Facette « Objet »

Recrutement Employé
Régulier
Contractuel
Etc.

Facette Action

L’action est ce que fait l’agent, l’administration le plus
souvent, qui analyse, contrôle, évalue, recrute, auto-
rise, etc.

L’action s’inscrit dans un processus d’affaires réalisé
dans le cadre de la mission ou de l’attribution en
vertu de laquelle l’administration versante a agi.

Certains termes d’action sont propres à un processus
d’affaires (Par exemple, recrutement est propre au
processus d’affaire « Dotation des emplois »), alors
que d’autres termes d’action sont communs à plu-
sieurs processus d’affaires (Par exemple, analyse,
contrôle et évaluation sont communs au processus
d’affaires « Gestion du budget », « Gestion des biens
immobiliers », etc.)

La réalisation d’un processus d’affaires implique plu-
sieurs actions. Par exemple, le processus d’affaires
« Gestion des biens immobiliers » entraîne les actions
suivantes : « Inventaire », « Entretien », « Assurance »,
etc. pour un objet générique « Biens mobiliers ».

La facette Action permet donc de spécifier le proces-
sus d’affaires.
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Facette Objet

> Désigne la chose, la personne, l’idée sur la-
quelle porte l’action

> Il s’agit de l’objet sur lequel s’exerce l’action.

> L’objet peut être matériel (Ex. : biens mobi-
liers) ou le plus souvent abstrait (Ex. : crimes
contre la propriété)

Cas d’un objet abstrait :

Un terme d’action peut désigner un objet : ceci
explique la confusion qu’il peut y avoir entre les
termes de la facette Objet et de la facette Action
(Naud et Naud, 1981).

Ex. d’objet : décisions du Conseil du trésor, rému-
nération des employés, révision des traitements…
Ces termes peuvent désigner aussi bien une action
qu’un objet.

De plus, l’objet peut être des types de documents.
Par conséquent, un même terme pourrait se retrou-
ver à la fois dans une ou plusieurs facettes (Beghtol,
1995, p.7). Ceci explique les difficultés rencontrées
dans l’analyse.

Exemples de valeurs de la facette Objet :

> Documents constitutifs
Lettres patentes
Statuts

> Employés
Réguliers
Temporaires

> Rémunération 
> Santé et sécurité au travail

> Accidents de travail

> Premiers soins

L’objet peut également désigner :

> Un individu ou un groupe d’individus (Ex. :
employé, étudiant, migrant, ministre).

> Un type d’établissement (Ex. : établissements
culturels, établissements de santé…) 

> Un établissement particulier (Ex. : Musée,
Service d’archives…)

> Une famille de documents (Ex. : Documents
constitutifs) ou des types de documents (Ex. :
statuts). 

Facette Type de document

Sous la facette « Type de document », on regroupe
l’ensemble des formes caractéristiques des docu-
ments les plus couramment mentionnés dans les
plans de classification. 

La forme d’un document papier ou électronique est
« l’ensemble des éléments externes et internes
(relatifs au contexte, au contenu et à la structure)
[...] qui lui donnent l’aspect qui répond à sa nature
diplomatique et juridique, c’est-à-dire à sa fonction,
selon les règles et les usages de l’institution qui
l’établit » (Delmas 1996, p.60 cité par Gagnon-
Arguin, 1998, p.2).
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Exemples :
> Lettres patentes
> Avis de convocation
> Rapport annuel

Richard Parent vous parlera plus en détail de la caté-
gorisation possible à l’intérieur même des types de
documents avec, par exemple, les documents de
transaction et les documents de références, les types
génériques et les types spécifiques.

Facette Sujet

> « Combinaison personnalisée des termes des
facettes qui permet d’exprimer le sujet d’un
document comme dans une phrase du langage

naturel. » (Compte rendu de réunion du Groupe
de travail)

> N’est pas considéré comme une facette

Un sujet peut être plus ou moins spécifique aussi
toutes les facettes ne seront pas nécessairement
représentées. On considère cependant qu’un sujet
comprend au moins une facette.

Facette Activité

La classification des documents administratifs est tra-
ditionnellement basée sur les fonctions et activités de
l’organisme. Cette base permet d’assurer une struc-
ture de classification plus stable et de conserver le
contexte dans lequel les documents ont été créés/
utilisés.

L’activité est une facette générale qui met en contex-
te les diverses actions. Elle désigne une action plus
générale commune à plusieurs actions. Nous pensons
qu’elle est équivalente à Processus d’affaires :
Facette « Activité » = Facette « Processus d’affaires »

Facette Subdivisions nominatives

Nous avons évalué la pertinence de la facette
« Subdivisions nominatives », proposée par le Groupe
de travail. 

Les subdivisions nominatives sont équivalentes aux
titres des dossiers (Nom de l’employé, nom d’orga-
nismes, etc.). En ce sens, elles ne sont pas perçues
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comme une facette. Bien que les noms doivent faire
l’objet d’un contrôle d’autorité, nous ne pensons pas
qu’il serait possible d’établir une liste finie de valeurs
possibles pour cet élément de description.

La liste des termes représentant les concepts regrou-
pés sous cette facette ne peut être établie a priori en
raison du grand nombre de valeurs possibles (tous les
noms d’employés, tous les noms d’organismes, etc.).
Nous pensons cependant que les subdivisions nomi-
natives sont précieuses puisqu’elles permettent
l’identification d’un dossier ou d’un document. L’ajout
de telles précisions relève cependant davantage de
l’indexation que de la classification.

Autres facettes possibles

La pertinence de ces facettes n’a pu être démontrée
par notre analyse. Lors de la présentation orale du
rapport devant le Groupe de travail, l’assemblée était
partagée entre ceux qui voyaient l’utilité de ces

facettes et ceux qui considéraient ces facettes comme
« auxiliaires ». Il s’agit de la :

> Facette TEMPS ou FRÉQUENCE
Ex. de valeurs de cette facette : Annuel, Mensuel,
Périodique

> Facette STATUT DU DOCUMENT ou VERSION
Ex. de valeurs de cette facette : Modèle / Document
type, Étape / Document préparatoire, Version finale
/Officielle

Ces facettes seraient vraisemblablement utilisées
pour classifier des documents de type rapports ou
statistiques, ou encore les documents modèles :
contrats, documents juridiques, etc. Toutefois, le
nombre de concepts regroupés sous cette dernière
facette resterait limité (Ex. : Version préliminaire,
d’étape, etc. Version officielle, Version finale, Modèle
type). On pourrait donc envisager l’insertion de telles
précisions dans la liste des valeurs possibles pour la
facette « Type de document ».
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5. Exercice pratique

Analyse d’extraits de plans de classification et décomposition en facettes

L’objectif de cet exercice et de vous familiariser avec l’analyse par facettes, d’organiser ces facettes et d’en-
trevoir les difficultés liées à une telle analyse.

> 1e étape : vous devez décomposer les rubriques du plan de classification en facettes Action, Objet, Types
de document, etc.

> 2e étape : vous devez organiser les facettes en donnant, pour chacune d’elles, une liste de valeurs pos-
sibles.

Observations

Dans notre recherche, nous avons remarqué que les intitulés des processus d’affaires, des actions, et des
objets varient d’un plan de classification à un autre (différences d’ordre terminologique). Nous remarquons
aussi qu’un même objet n’est pas toujours relié au même processus d’affaires (différence d’ordre logique). De
plus, certains processus d’affaires, action et objet ne se retrouvent pas dans tous les plans analysés.
L’utilisation du plan de classification type (Casault 1995), voire même d’un thésaurus, sera nécessaire pour la
normalisation des termes et des structures. 

L’appartenance d’un concept à plus d’une facette est courante dans les cadres de classification à facettes et
ne remet pas en cause la validité et la pertinence des facettes retenues. Certaines valeurs qui se retrouveront
sous la facette « Objet » par exemple paraîtront également comme « Type de document ». Cette situation,
quoique normale, pourrait cependant être source de confusion et d’incohérence lors de la classification d’un
document. La distinction entre la facette « Action » et la facette « Objet » notamment n’est pas toujours faci-
le à établir. Exemple : Les documents constitutifs peuvent être l’objet d’une action et peuvent aussi désigner
une famille de types de documents.

L’interface qui sera développée pour faciliter l’intégration de la classification aux autres opérations de gestion
des documents institutionnels devra tenir compte des difficultés inhérentes à l’utilisation d’une classification à
facettes. On pourrait considérer par exemple que ne seront fournies aux classificateurs que les rubriques du
plan de classification qui leur sont nécessaires dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches. 
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Applications

Procédure de classification d’un document :

1. Déconstruction
Exemple : Formulaire (D) d’autorisation (A) d’absence (O)

2. Représentation à partir de liste de valeurs pré-établies

Comme nous le mentionnons au début de notre exposé, notre mandat ne s’étendait pas au développement de
listes de valeurs possibles pour chacune des facettes, ni à l’établissement de recommandations de nature ergo-
nomique relatives à l’exploitation d’une éventuelle classification à facettes par l’usager. Toutefois, pour illus-
trer nos propos, voici un exemple de ce qui pourrait se passer au moment de l’enregistrement d’un document
électronique.

Ex. : la personne se voit offrir un formulaire l’incitant à classifier le document selon différentes facettes.
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6. Conclusion

En raison de la taille de notre échantillon, nous ne pouvons donc prétendre à l’épuisement de la réflexion sur
ce sujet ni à la découverte d’une réponse à toutes les questions posées. Cette analyse nous a cependant été
suffisante pour identifier des difficultés potentielles et des recommandations, dont le Groupe de travail devra
tenir compte, non seulement au niveau de l’élaboration d’une nouvelle classification (difficultés terminolo-
giques et structurelles), mais également au niveau de son application éventuelle (possibilité d’incohérence
dans l’analyse et la représentation).

Résumé des difficultés rencontrées : 

> variation de la définition des termes et de la hiérarchie d’un plan de classification à l’autre. Utilisation
d’un plan type est nécessaire.

> un même terme peut appartenir à différentes facettes, d’où confusion. Distinction difficile entre facette
Action et Objet. 2 raisons :

1. L’objet peut être matériel ou, le plus souvent abstrait

2. L’action n’est pas nécessairement exprimée par un verbe d’action.

Nous avons formulé une quinzaine de recommandations suite à cette étude qui ont été colligées dans le rap-
port de recherche mentionné au début de cette présentation. Nous vous invitons à consulter ce rapport pour
des informations plus détaillées relatives à ces recommandations. Pour votre information, ces recommanda-
tions ont été regroupées en trois catégories :

> Les recommandations relatives au choix des facettes : adoption des facettes Processus d’affaires,
Action, Objet, et Type de document.

> Les recommandations relatives au choix et au contrôle de la forme des termes : doivent faire l’objet d’un
consensus (Utilisation d’un thésaurus comme outil de contrôle conceptuel et terminologique)

> Les recommandations relatives aux applications : directives claires, interface simple et conviviale.

La théorie sur la classification à facettes et les exercices pratiques visaient à démontrer que la classification à
facettes requiert du classificateur un bon esprit d’analyse et de synthèse puisque les classificateurs devront
non seulement déterminer le sujet d’un document, mais aussi être capables de le décomposer en concepts
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avant de reconstituer sa représentation sous forme de facettes (plutôt que du simple repérage dans une struc-
ture hiérarchique de la représentation toute faite d’un sujet). La qualité de l’organisation des documents ins-
titutionnels, et donc l’efficacité du repérage de ces mêmes documents, dépendra donc des habiletés d’analy-
se et de synthèse du classificateur, autrement dit du personnel administratif chargé de classifier les docu-
ments. C’est ici que l’idée d’appliquer la classification à facettes pour organiser les documents administratifs
nous semble problématique. Les classificateurs potentiels devront être formés non seulement à l’utilisation
efficace et correcte des divers instruments qui seront mis à leur disponibilité, mais également au processus
d’analyse qu’exige l’application d’une classification à facettes.

t
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TTA B L E  R O N D E :  L A  C L A S S I F I C AT I O N  D E S  D O C U M E N T S  É L E C T R O N I Q U E S .  

CLASSIFICATIONS DE CLASSES D’OBJET DOCUMENTAIRE
Présenté par Richard Parent, agent de recherche, Sous-secrétariat à l’inforoute gouvernementale 
et aux ressources informationnelles

N O U V E L L E S  P R O B L É M AT I Q U E S ,  N O U V E L L E S  A P P R O C H E S

Diaporama
À venir…

Classes d’objet documentaire

Profils de métadonnées

Classification des documents et des dossiers

Trois facettes : critères de choix

Aperçu des processus administratifs communs

Thésaurus : bagage cognitif de la langue

Officialiser les conventions sémantiques

Classes d’objet documentaire

> Document : deux sous-classes

> Dossier

21
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Profils de métadonnées

> Document de référence : document
permettant d’acquérir une information générale
pertinente à la réalisation d’un processus 
de travail.

> Document de transaction : document
établissant certaines informations relatives à
un échange entre deux parties et liant par
signature une responsabilité de portée
juridique ou financière.

> Dossier : regroupe un ensemble de documents
portant sur un sujet ou un thème donné.

Trois facettes :
critères de choix

> des dimensions indépendantes du jugement
(orthogonalité de sélection, minimum d’effet 
de halo entre les jugements)

> en nombre limité pouvant croître avec 
la pratique et l’expertise

> pertinence des perspectives choisies pour offrir
un pouvoir discriminant sur ces dimensions
mêmes qui sont les plus utilisées pour 
le repérage

3 Classification des documents
et des dossiers

> classifier les ressources, c’est leur associer 
une valeur, les indexer

> par sujet ou sémantique : Domaine/objet, 
Mot clé, Processus/activité, Programme/service

> par type ou structurelle : Type de document,
Type de regroupement

4

5 Extrait des catégories
de Domaine/objet (1 de 9)

> Ressources naturelles
Pêcherie • Énergie • Foresterie 
Mine • Territoire 

> Agriculture
Production agricole • Production animale
Production végétale • Transformation agricole
Distribution et commercialisation
Alimentation

> Environnement
Protection de l’environnement 
Faune et flore • Domaine hydrique et barrage
Météorologie

6
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Aperçu des processus
administratifs communs

> Gestion des ressources humaines

> Gestion des ressources financières 

> Gestion des ressources matérielles

> Administration et gestion

> Législation et réglementation

> Gestion des documents

> Communications

> Technologies de l’information

7 Officialiser les conventions
sémantiques : rôle des registres

pour l’échange

> Le contenu d’un thésaurus peut être intégré
dans le modèle de registre-référentiel 
ISO 15 000 comme un constituant du langage
des affaires aussi bien associé que possible
avec le côté formel.

> Perspective générale de haut niveau du modèle
d’information (diagramme 1 extrait 
du standard sur le Modèle d ’information 
du registre ebXML/OASIS, voir
http://www.autoroute.gouv.qc.ca/dossiers/
registre.htm).

8

> Retour au sommaire
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Introduction

Lorsqu’en janvier dernier le président du comité orga-
nisateur du congrès, M. Alban Boudreau, m’a invité à
vous adresser la parole dans le cadre de cette
«conférence d’ouverture», je me suis senti bien sûr
honoré. D’autant plus que dans votre association, la
tradition veut qu’on confie plutôt à quelqu’un de l’ex-
térieur, souvent d’ailleurs à des personnalités
connues et bien en vue dans nos sociétés, cette tâche
de dresser, en quelque sorte, la table du congrès. Or,
comme je n’ai de notoriété que celle d’avoir participé
dans le passé à la direction d’institutions d’archives et
de jouir maintenant du privilège de former la relève
et de réfléchir sur mon champ disciplinaire, j’ai vite
compris que je ne correspondais pas nécessairement
au profil du conférencier inaugural type. Alors, pour-
quoi moi? J’en déduis qu’en s’éloignant ainsi de la
tradition, le comité organisateur souhaitait lui-même
s’inscrire dans le changement – qui constitue le pre-
mier terme de la thématique de ce congrès – et,
peut-être, vérifier dans quelle mesure quelqu’un de
l’intérieur pouvait apporter une contribution utile aux
discussions que vous tiendrez dans les deux pro-
chains jours. Si c’est le cas, j’ai donc, à votre endroit

tout comme à celui du comité organisateur, une
double obligation de réussite !… La réussite prenant
ici la forme d’idées neuves, recyclées ou vues sous un
regard différent, mais qui soient suffisamment por-
teuses de sens pour alimenter, quelque peu à tout le
moins, vos réflexions et vos discussions tout au long
des sessions et ateliers auxquels vous participerez
durant les quarante prochaines heures.

Le thème de ma présentation tel que formulé dans le
programme du congrès porte sur le «Changement de
paradigme en gestion de l’information, impacts sur
nos façons de faire». Après quelques considérations
méthodologiques et quelques observations sur la
signification des termes, je m’emploierai moins à tra-
cer un portrait ou à dresser un bilan qu’à cerner ce
«paradigme [de la] gestion de l’information» et à
suggérer des pistes de réflexion sur ces changements
qui affectent le devenir même de la profession.
J’ajoute, pour que ce soit clair pour tout le monde,
que je n’ai rien du gourou ou du «preacher», que,
n’étant ni l’archange Gabriel ni l’un des chevaliers de
l’apocalypse, je ne suis annonciateur ni d’un grand
bonheur ni d’un grand malheur et que je n’ai aucun
goût pour les discours à saveur eschatologique – les
scénarios de mort de la profession, dont certains se

CC O N F É R E N C E  D ’ O U V E R T U R E :  C H A N G E M E N T  D E  PA R A D I G M E  E N  G E S T I O N  

Présenté par Jacques Grimard, professeur agrégé, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, 
Université de Montréal

D E  L’ I N F O R M AT I O N ,  I M PA C T S  S U R  N O S  FA Ç O N S  D E  FA I R E
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sont crus autorisés de nous abreuver, n’étant pas ma
«tasse de thé»!

Notes méthodologiques 

Cette communication, est-il besoin de le préciser, se
présente davantage comme un essai que comme un
rapport de recherche scientifique. Une recherche
approfondie sur l’assise paradigmatique de la profes-
sion serait probablement d’un grand intérêt et aide-
rait sans doute la communauté à y voir encore plus
clair sur son identité professionnelle. Mais tel n’est
pas mon propos. En préparation de ma prestation de
ce soir, je m’en suis d’abord tenu à des lectures sur
les termes de la thématique dans l’espoir d’y trouver
information et matière à réflexion. Mais il m’est appa-
ru très tôt qu’à réfléchir en solitaire à partir de lec-
tures généralement connues de tous, je risquais
d’ajouter fort peu au débat. J’ai alors fait appel à des
collaborateurs qui ont accepté entre janvier et mars
derniers de me livrer leurs propres vues sur un ou
plusieurs changements de paradigme qui, selon eux,
valent d’être pris en considération dans une réflexion
visant à assurer le développement de la profession.
Je remercie chaleureusement cette douzaine de per-
sonnes1 qui ont répondu à mon appel et dont les pro-

pos n’ont pas peu contribué à la rédaction de mon
texte. Je les ai d’ailleurs directement appelés à témoi-
gner devant vous et vous aurez l’occasion de voir sur
écran, tout au long de ma présentation, des extraits
de leurs propres réflexions. Je précise cependant que
les idées émises dans le cadre de ce texte et de sa
présentation n’engage que moi.

Concepts et terminologie

D’entrée de jeu, il faut reconnaître que la notion de
«changement de paradigme» n’est pas nouvelle. Une
recherche Internet sur ce terme et sur sa traduction
anglaise : «paradigm shift», lancée le 16 avril dernier
via «Google», a donné quelque 360 000 résultats !
Une requête à partir des équations : « change-
ment+paradigme» et «paradigm+shift» en a produit
plus du double, soit près de 750 000! On reste pan-
tois devant une aide aussi précieuse ! Il est vrai par
contre que si on formule l’équation de recherche :
«changement de paradigme» + «gestion de l’infor-
mation» et son pendant anglais, on se retrouve avec
8500 résultats… seulement ! Bref, le concept a donné
lieu à une surabondante littérature et pour éviter la
cacophonie, il ne m’apparaît pas inutile de poser les
termes de notre discussion. 

1. Ce sont : Denys Chouinard, archiviste à la Ville de Montréal ; Carol Couture, directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’Université de Montréal ; Nathalie Denis, archiviste, Division des Archives, Université de Montréal ; Daniel
Ducharme, archiviste, Archives nationales du Québec; Hélène Fortier, étudiante, Maîtrise en sciences de l’information, École de
bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal ; Didier Grange, archiviste de la Ville de Genève; Marc
Lebel, analyste en gestion de documents et des archives, Ville de Montréal ; Éric Leroux, professeur, École de bibliothéconomie et
des sciences de l’information, Université de Montréal ; Francis Leblond, responsable des archives, Confédération Desjardins ; Claude
Minotto, directeur, Division des Archives, Université de Montréal ; Robert Nahuet, archiviste, Bibliothèque et Archives Canada;
Simon Richard, gestionnaire principal en gestion de risques et de sécurité informatiques, Société de transport de Montréal.
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D’abord, arrêtons-nous au mot «paradigme» lui-
même qu’on associe à peu près à tout ce qui bouge
depuis le prix du pétrole jusqu’à l’histoire du salut, en
passant par le terrorisme, voire par l’accès aux
archives2, et auquel les dictionnaires de sens com-
mun donnent pour synonymes des termes comme :
exemple ou modèle. Dans son article paru dans l’Ency-
clopédie philosophique universelle, P. Dumouchel pré-
cise qu’« [au] sens sociologique, le concept (…) vise à
capturer l’ensemble des procédures, des valeurs, des
croyances et des réussites exemplaires qui donnent
sa cohérence à une communauté [dont il] est le
“mythe fondateur” (…)». Il ajoute : «Un paradigme
inaugure une tradition (…) et une communauté se
définit par l’adhésion de ses membres à cette tradi-
tion».3 Pour Michael Quinn Patton, connu pour ses
travaux sur l’Évaluation de programme et sur les
méthodes de recherche qualitative,

« A paradigm is a world view – a way of thinking about
and making sense of the complexities of the real world.
As such [poursuit-il], paradigms are deeply embedded in
the socialization of adherents and practitioners.
Paradigms tell us what is important, legitimate and rea-
sonable. Paradims are also normative, telling the practi-
tioner what to do without the necessity of long existential
or epistemological consideration »4. 

Ces deux définitions, tout comme celle qui m’est sug-
gérée par un de mes correspondants : «un ensemble
de notions de conceptions, de valeurs, de croyances
qui servent en quelque sorte de grille d’analyse de la
réalité»5, me confirment que nous n’en sommes pas
ici à la surface des choses. Je conçois que nous en
sommes plutôt au fondement des réalités qui identi-
fient un corps professionnel et que, par rapport à la
«surface», nous nous situons au niveau du lit
rocheux, voire à celui des dispositions génétiques.

Ce qui nous amène à la notion de «changement de
paradigme» que le journal Les Échos définit comme
«un changement radical dans la manière de penser
les perspectives des entreprises et de l’économie,
suite à un bouleversement intellectuel ou technolo-
gique»6. Pour sa part, le père même du concept,
Thomas Kuhn, nous invite à penser au changement
de paradigme comme à un «change from one way of
thinking to another. It’s a revolution, a transforma-
tion, a sort of metamorphosis. It does not happen, but
rather it is driven by agents of change ». Révolution,
précise-t-il au cours de laquelle une représentation du
monde est remplacée par une autre7. 

2. Menne-Haritz, Angelika. « Access – the reformulation of an archival paradigm », dans Archival Science, vol.1, no1, 2001, p.57-82.
3. André Jacob, dir. Encyclopédie philosophique universelle. II. Les notions philosophiques. Dictionnaire. Tome 2. Philosophie occi-

dentale : M-Z. Pensées asiatiques. Conceptualisation des sociétés traditionnelles. Tables analytiques. Volume dirigé par Sylvain
Auroux. Paris, Presses universitaires de France, 1989, p.1847-1848.

4. Michael Quinn Patton. Qualitative Research & Evaluation Methods. 3rd Edition. Thousand Oaks, London, New Delhi, Sage Publi-
cations, 2002, p.69

5. Citée dans une note de Robert Nahuet à l’auteur, datée du 29 mars 2004.
6. Les Échos. L’art du management de l’information. Glossaire. Page Web consultée le 16 avril 2004. http://www.lesechos.fr/forma-

tions/manag_info/articles/article_2_10.htm.
7. Thomas Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd Edition. Chicago, University of Chicago Press, c1970.
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Troisième terme de la thématique de ce congrès : la
«gestion de l’information» que Thomas Davenport et
Laurence Prusak définissent comme «a structured set
of work activities that comprise the way in which
companies [or organisations] capture, distribute, and
use information and knowledge»8. Malgré qu’elle soit
inclusive et qu’elle convienne sans doute aux profes-
sionnels de l’information que vous êtes, cette défini-
tion, s’il faut en juger par les descriptions de vos
séances de travail, appelle quelques clarifications. Je
note en effet en parcourant le programme de votre
congrès que vous vous parlerez d’«archives» et/ou
de «documents» et que vous aborderez cet objet du
point de vue des fonctions archivistiques ou encore
sous l’angle de la forme, du format ou du type d’ar-
chives. Pour reprendre une formule empruntée à une
page publicitaire d’une grande corporation américai-
ne, vieille déjà de quelques années, vous êtes
d’abord et avant tout, «gens de documents» ! Il me
semble que vous tirez d’ailleurs une part de votre
identité professionnelle de cette préoccupation
constante pour le maintien de la qualité, de l’authen-
ticité et de la fiabilité des « traces informationnelles»
que génère et utilise une société, une organisation ou
un individu dans le cours quotidien de ses activités.
Sans me laisser enfermer dans une définition trop
centrée sur l’objet «archives» et sans récuser la por-
tée plus large du concept «gestion de l’information»,
je tiendrai néanmoins compte de cette couleur parti-
culière que vous attribuez à cette dernière notion.

Par ailleurs, en vous invitant à réfléchir sur des
« impacts», il m’apparaît que les organisateurs du
congrès ont voulu vous amener à pousser votre
réflexion au-delà de l’analyse des résultats. Car qui
dit « impact», parle de conséquence, d’influence ou
de retombée. Or, l’étude d’impact représente proba-
blement l’étape la plus complexe de la démarche ana-
lytique parce que son objet tient de l’intangible et
qu’il est souvent difficile d’en établir les critères d’ap-
préciation et les instruments de mesure ou de mettre
le doigt sur des indicateurs signifiants. En fait, je
comprends bien que ce congrès n’en est pas un où
l’on entend s’en tenir simplement au bilan des activi-
tés. Ma foi ! Si ça n’était que cela, vous auriez de quoi
vous réjouir car après tout, votre profession, en notre
petit coin de la planète, n’a pas fait si mal au cours
des dernières décennies; pensons à l’ouverture des
archives, au gigantesque chantier de la normalisation
des descriptions d’archives ou à l’intégration des pra-
tiques de gestion des archives et documents, pour ne
citer que quelques exemples. Mais disposons-nous
des moyens nécessaires à l’appréciation des impacts
de tous ces progrès, non seulement sur vos pra-
tiques, mais sur ceux et celles que vous prétendez
servir ? J’avancerai que non : que, là-dessus, il reste
beaucoup de chemin à parcourir et qu’une occasion,
d’y réfléchir plus avant, me semble précisément vous
être offerte à l’occasion de ce congrès.

8. Thomas Davenport, Laurence Prusak. Information Ecology. Mastering the Information and Knowledge Environment. New York,
Oxford, Oxford University Press, 1997. p.134.
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Enfin, considérer un «changement de paradigme» du
point de vue des façons de faire ou des pratiques
constitue certainement une approche louable et utile.
J’avoue qu’il m’est difficile de dissocier ces « façons
de faire» – que j’associe à la notion de «savoir-faire»
– de deux autres dimensions de votre «être profes-
sionnel» que sont le «savoir» et, surtout, le «savoir-
être»9. Je postule en effet que si nous parlons de
«changement paradigmatique» au sens de mutation
des assises mêmes d’une profession, il est permis de
penser qu’outre les pratiques professionnelles, les
connaissances qui sous-tendent ces pratiques, aussi
bien que le comportement ou la manière d’être des
agents qui les exécutent, en sont affectés. 

Changement de paradigme?

Ces prémisses posées, il y a peut-être lieu de se
demander, à l’instar d’un de mes correspondants, si
effectivement nous assistons à un véritable change-
ment de paradigme en archivistique et, si oui, de voir

«Qu’est-ce qui a changé dans nos pratiques qui méri-
te que l’AAQ fasse du changement de paradigmatique
le thème du 33e congrès?»10. Formulée autrement,
la question pourrait être : y-a-t-il – ou y-a-t-il eu –
dans votre environnement professionnel un change-
ment d’ordre paradigmatique qui aurait – ou qui
aurait eu – pour conséquence de transformer ce que
vous faites et ce que vous êtes professionnellement?

Là-dessus, ma douzaine de correspondants parlent
d’une seule voix. Tous sans exception évoquent les
manifestations de l’«Âge numérique»11 comme étant
au cœur des changements qui affectent la profession.
Pour les uns, c’est l’objet «archives» lui-même qui se
trouve modifié dans sa forme, dans sa structure et
dans son langage. Pour d’autres, c’est la définition,
l’identité même de la profession qui s’en trouve
affectée. Pour quelques-uns, ces technologies de
l’information et des communications – auxquelles on
attribuait jusqu’à récemment encore le qualificatif
«nouvelles»12 – appellent à des questionnements sur

9. Le «savoir» fait référence à l’«ensemble des connaissances acquises qui ont été approfondies par une activité mentale suivie».
Quant au «savoir-faire», il évoque la «mise en œuvre d’un savoir et d’une habileté alliée à l’expérience dans l’exercice d’un champ
d’activité professionnelle». Enfin, le «savoir-être» renvoie à la «capacité de conduite personnelle appropriée à l’emploi considé-
ré (…)». Office de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique. Page consultée le 19 avril 2004. Adresse URL:
http://www.granddictionnaire.com.

10. Ducharme, Daniel. Congrès de l’AAQ–juin 2004. Changement de paradigme en gestion de l’information, impacts sur nos façons
de faire. Texte accompagnant une note à l’auteur.

11. J’emprunte l’expression à Hervé Fisher.
12. On oublie que l’informatique n’est pas nécessairement nouvelle et que c’est en 1939 que qu’«Alain Turing énonce les principes

des ordinateurs et [que] l’Américain John Atanasoff construit le premier ordinateur utilisant le système binaire». Voir ici le rappel
chronologique apparaissant au bas de l’article de Marie-Ève Cousineau sur la «Mémoire collective, propriété privée», paru dans
le magazine Trente, Montréal, vol.7, no 10, nov. 2003, p.16-19. On se rappellera également que la recherche en matière d’intel-
ligence artificielle remonte aux années ’50. Voir ici l’article du professeur Esma Aïmeur sur «L’intelligence artificielle : quel ave-
nir ?» dans L’Autre Forum, Montréal, vol. 8, no 2, février 2004, p.9-14.
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les principes même de la discipline et sur la formation
de la relève et des praticiens. Pour plusieurs, ce sont
les pratiques professionnelles, qu’il s’agisse de créa-
tion, de traitement, de communication ou d’exploita-
tion de l’archive, qui ont connu les changements –
généralement jugés positifs – les plus manifestes.
Leur propos n’est pas bien différent d’ailleurs de ceux
exprimés à l’occasion de la rencontre annuelle de la
Society of American Archivists (SAA), tenue à
Montréal en 1992 et dont le thème était «Vision
2020». Introduisant la publication des textes des
communications livrées à cette occasion, Margaret
Hedstrom écrivait : «Technological change is the
most pervasive theme of 2020 Vision; (…). A clear
picture emerges of the overall trends – technology is
becoming less expensive and more portable, more
flexible to use, more interactive, and more integra-
ted».13 Devant une telle unanimité exprimée par des
professionnels de tout âge, provenant de milieux
divers et exerçant des spécialités différentes, difficile
de ne pas convenir que d’une manière ou d’une autre
ces fameuses TIC exercent une influence sur votre
pratique professionnelle14. 

Faut-il pour autant parler de «changement de para-
digme» et appliquer la formule à tous les change-
ments majeurs qui affectent vos vies profession-
nelles? Faut-il qualifier de changement de paradigme

les révisions d’orientations stratégiques, les initia-
tives de restructuration, de modernisation ou de réin-
génierie pratiquées par les organisations? J’arguerais
que, pour importants qu’ils soient, ces virages, voire
ces « révolutions» comme on les appelle parfois, ne
sont pas, stricto sensu, de l’ordre de la révision du
paradigme. Que ces bouleversements comptent
parmi les manifestations du changement de paradig-
me, soit. Mais de là à prétendre qu’ils soient eux-
mêmes «paradigmes», il y a une marge! Qu’en est-
il alors de ces TIC qui affectent tant vos vies?
Constituent-elles un nouveau «paradigme»? Et si
nous n’avions affaire qu’aux manifestations d’une
réalité beaucoup plus profonde?

Dans un ouvrage récent sur L’empire cybernétique, la
sociologue Céline Lafontaine livre des réflexions qui
valent qu’on s’y arrête sur ce qu’elle appelle le
«continent cybernétique» et sur le «paradigme cyber-
nétique ou informationnel», le terme paradigme ren-
voyant à ses yeux «à une représentation globale du
monde, un modèle d’interprétation à partir duquel on
pense et on se pense nous-même comme agissant
dans le monde»15. Le fait est que nous ne sommes
pas le fruit d’une génération spontanée, pas plus
d’ailleurs que les notions d’«efficacité», d’« informa-
tion», de «communication» et de «cyberespace» qui
émaillent en surabondance le discours professionnel. 

13. Hedstrom, Margaret, « Introduction to 2020 Vision», in The American Archivist, vol.57, Winter 1994, p.12.
14. Voir Tableau 1: Sujets abordés par les correspondants.
15. Lafontaine, Céline. L’empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine. Paris, Éditions du Seuil, février 2004. p.16. 
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«Qu’il soit question [écrit Céline Lafontaine] du sujet vir-
tuel des réseaux, du cyborg et de ses dispositifs bio-infor-
matiques, ou encore des promesses d’immortalité portées
par l’imaginaire du posthumain, c’est toujours la figure
polymorphe du sujet informationnel conceptualisé au sor-
tir de la Seconde Guerre mondiale qui se profile»16.

Notre « révolution numérique», notre «âge de l’infor-
mation», plongent leur racine dans les tentatives des
chercheurs américains, durant le second conflit mon-
dial, de comprendre le fonctionnement, de mesurer la
probabilité et de prévoir les mouvements de l’ennemi.
Initiatives qui se sont d’ailleurs poursuivies durant la
longue «guerre froide», au cours de laquelle soldats
et machines de guerre, véritable « figure du cyborg à
travers le développement de dispositifs information-
nels complexes intégrant humain et machine»17, sont
devenus le prolongement et le complément l’un de
l’autre dans une recherche toujours plus poussée de
l’efficacité, elle-même définie comme finalité de la
cybernétique18. C’est dans ce creuset que se sont
imposées les recherches de Norbert Wiener sur la
cybernétique aussi bien que celles de Claude
Shannon sur la communication, qui, toutes deux, ont
influencé par la suite le développement des sciences

sociales, voire notre vision de l’être humain au seuil
du troisième millénaire. Dès les années 1950, pour
Wiener, la vie elle-même est subordonnée au princi-
pe informationnel et ce que nous appellerions la
valeur ajoutée de l’être humain réside dans sa capa-
cité à traiter de l’information complexe19, la «pensée
asservie» – ou les tâches répétitives et nécessitant
un minimum d’énergie intellectuelle – étant prise en
charge par la machine20. «Être vivant [ajoute Wiener
à la même époque], c’est participer à un courant
continu d’influences venant du monde extérieur, cou-
rant dans lequel nous ne sommes qu’un stade inter-
médiaire»21. Autonomie et subjectivité enrichis-
santes de l’être humain? Disons que ces notions ne
semblaient pas compter parmi les préoccupations
majeures de ces scientifiques animés d’un «pétulant
optimisme technoscientifique»22 et obsédés par le
quantitatif et l’efficacité. 

«Transposées au niveau sociétal [écrit Céline Lafontaine],
les concepts cybernétiques induisent (…) une représenta-
tion purement communicationnelle de la société. Devenue
un immense système de communication, cette dernière
n’existe qu’à travers les échanges informationnels entre
ses membres»23.

16. 16 Idem, p.14.
17. Idem, p.50.
18. En 1963, Louis Couffignal écrit : «La cybernétique est l’art de rendre l’action efficace». Cité par David, Aurel. La cybernétique et

l’humain. Paris Gallimard, 1965, p.35. Coll. Idées NRF. Sciences, no 67.
19. Lafontaine, Céline, Op. cit., p.43
20. David, Aurel. Op. cit, p.36-43.
21. Cité par Lafontaine, Céline, Op. cit., p.47
22. Idem, p.48
23. Idem, p.47. On lira aussi avec intérêt les propos de l’auteure sur «L’émergence du sujet informationnel», p.68-75.
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Au-delà du langage cybernétique, dont certains élé-
ments ont franchi l’épreuve du temps24 et nous ont
rejoints, ce vocabulaire et cette vision du monde ne
vous sont-ils pas devenus familiers? N’avez-vous pas
récemment lu des textes comportant des réflexions
du même ordre dans vos journaux ou vos magazines
préférés? N’avez-vous pas participé à une ou plu-
sieurs sessions de formation émaillées de notions de
même nature? Votre discours et vos praxis de gestion
de l’information, de gestion et /ou de cartographie de
la connaissance, de diffusion et de communication de
l’information ne vous semblent-ils pas prendre appui
sur ce «paradigme informationnel» tel que défini au
début de la guerre froide? Personnellement, je
réponds à cette question par l’affirmative et j’en
retiens que l’émergence des TIC n’est peut-être pas
de l’ordre du changement de paradigme mais que ces
dernières proviennent de l’«horizon paradigmatique»
du modèle informationnel des cybernéticiens et en
sont devenues les manifestations les plus mar-
quantes. J’ajoute cependant que ces TIC, par les bou-
leversements qu’elles ont provoqués dans la vie des
sociétés, des organisations et des individus, ont pro-
bablement entraîné un changement paradigmatique
en ce qu’elles nous ont tous amenés à revoir nos
façons de voir et d’anticiper le développement des
communautés humaines, des organisations et des
personnes. 

Âge de l’information… révolution 
numérique... changements professionnels

Un contexte chamboulé 
et des perspectives nouvelles

Nul besoin d’être grand clerc pour voir et comprendre
que les organisations et la société que vous avez mis-
sion de servir ont singulièrement évolué depuis un
demi-siècle. Au nombre des caractéristiques les plus
fréquemment évoquées dans la littérature scienti-
fique aussi bien que dans la production journalistique,
retenons que :

> La haute croissance de l’économie occidentale
des années 1945 à 1975 – les « trente glo-
rieuses» pour Jean Fourastié… le chant du
cygne de l’âge industriel triomphant pour
d’autres – a été suivie, depuis lors, de trois
décennies de décroissance au cours desquelles
1) les entreprises ont dû procéder à des re-
structurations et à des rajustements majeurs;
2) l’intervention des pouvoirs publics a dû être
revue; et 3) le secteur de l’«économie so-
ciale» a dû reprendre du service.

> Au plan politique, nul doute que la fin des blocs
tel que nous les avons connus au cours de la
«guerre froide» – et dont l’effondrement a été

24. Céline Lafontaine rappelle pour exemples, les termes «cyberespace» et «cyborgs» désignant respectivement «vl’univers média-
tique instauré par l’Internet et les nouvelles technologies de l’information» et «ces êtres mi-humain, mi-machine, qu’on tente de
façonner par le biais du génie génétique et des biotechnologies» [Voir Op. cit., p.22].
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dramatiquement symbolisé par la chute du
mur de Berlin – compte parmi les événements
historiques du XXe siècle, en ce qu’il a, entre
autres, ouvert définitivement la voie, voire levé
toute entrave, au débat planétaire sur la mon-
dialisation des économies et sur la globalisa-
tion des marchés. 

> Au plan social, les grands débats sur les droits
collectifs ont pavé la voie à la défense et à l’af-
firmation des droits des individus. La société
dans laquelle nous vivons est franchement
multiethnique; elle est mieux formée qu’elle
ne l’était à l’époque de nos pères qui ont eu la
sagesse et l’intelligence d’investir dans les
infrastructures d’un système d’éducation qui
allait permettre à leurs fils et à leurs filles de
rejoindre le monde. Surtout, cette société
place très haut dans l’échelle de ses valeurs le
respect des droits de la personne : de sa liber-
té de choix d’abord; mais aussi de son droit à
disposer de l’information publique ou privée
pour l’exercice de ses choix, depuis ceux du
citoyen jusqu’à ceux du consommateur, en
passant par ceux qui marquent la vie person-
nelle.

> Les organisations dans lesquelles ces individus
exercent leur profession et leur métier ou
encore celles auxquelles ils apportent bénévo-

lement leur collaboration au bénéfice du déve-
loppement de la société civile n’ont plus égale-
ment le même visage. Elles ont visiblement
besoin et se sont données un capital humain
mieux formé et disposant d’un large éventail
d’expertises variées et pointues. Leurs struc-
tures se veulent moins hiérarchiques et les
pouvoirs décisionnels y sont distribués de
manière plus diffuse, ce qui ne veut pas dire
que la notion de «chaîne de commandement»
ait disparue… imputabilité obligeant ! Elles sont
aussi plus ouvertes et font souvent parti d’al-
liances, de regroupements ou de réseaux avec
qui elles échangent continuellement. Surtout,
l’information leur est devenue une ressource
essentielle au même titre que l’expertise de
leur capital humain – les deux se nourrissant
d’ailleurs mutuellement – et elle irrigue les
moindres replis de leur système de production.
Qui plus est, cette information en est arrivée à
compter au nombre des points d’appui de la
nouvelle économie du «savoir» annoncée pour
le début de ce siècle et reposant sur «les
valeurs intangibles telles que l’information et la
compétence plutôt que sur le capital et le tra-
vail»25. 

Pour mémoire, permettez-moi de vous rappeler ce
qu’écrivaient les membres du Groupe de Lisbonne en
1995 dans leur rapport sur les Limites à la compétiti-

25. Gagné, Pierrette, Lefebvre, Michel. Le futur du présent. L’individu et l’organisation dans la nouvelle économie. Montréal, Public-
Relais, 1995, p. 26.
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vité. Certains de leurs propos résument l’univers dans
lequel nous nous trouvons. Parlant des tendances de
l’économie, ils entrevoyaient que «[l]e processus de
mondialisation de la recherche, de la technologie et
de l’économie ira en s’intensifiant. Le commerce
international se fera de plus en plus en fonction de la
«triadisation» de la planète (Amérique, Asie,
Europe). Les accords de coopération se multiplieront
entre les blocs, mais aussi les guerres industrielles».
Réfléchissant sur les « tendances organisation-
nelles», ils ajoutaient au sujet des multinationales –
mais il me semble que leurs propos vaut pour tout
type d’organisation à quelle qu’échelle que ce soit –
qu’elles se «[métamorphoseront] peu à peu en
réseaux d’entités de production autonomes, interdé-
pendantes, spécialisées et souples» et que «[sur] le
plan de la gestion, elles opteront pour une structure
de plus en plus virtuelle imbriquée dans un maillage
de secteurs et de pays, où les décisions seront prises
en fonction des grands domaines d’activités et dans
des réseaux»26.

Or ces chamboulements, on l’aura compris, n’ont pas
pu ne pas affecter les principes et les modes de ges-
tion de cette information – et des technologies affé-
rentes – devenues carburant de la nouvelle écono-
mie. Sans tomber ici dans le rappel historique
détaillé, on admettra qu’en ce domaine, des progrès
considérables ont été accomplis depuis l’entrée dans

les grandes organisations des premiers ordinateurs
«main frame», dans les années 1960, ou mieux
depuis l’arrivée des premiers appareils à traitement
de texte ou des premiers logiciels de base de données
simples au tournant des années 1980. Depuis, des
changements profonds ont marqué le domaine.
Bouleversements entrevus et anticipés d’ailleurs par
nombre d’observateurs dès le début des années
1990. Ainsi, évoquant un nouveau paradigme dans
les technologies de l’information, Don Tapscott et Art
Caston, observaient, en 1993, que : 

«Just as the organizational structures, business environ-
ments, and old world order are being dramatically altered
by ongoing global changes, the first era of information
technology is experiencing a similar fate. (…). We are
entering a second era of information technology in which
the business applications of computers, the nature of the
technology itself, and the leadership for use of technolo-
gy are all going through profound change»27.

Puis, présentant les trois changements majeurs –
«critical shifts» écrivaient-ils – en matière d’applica-
tion des technologies de l’information, Tapscott et son
collègue évoquaient le potentiel qu’offrent ces der-
nières pour le développement du travail en équipe –
«From Personal to WorkGroup Computing» –, pour
l’intégration des systèmes organisationnels –
«FromSystems Islands to Integrated Systems – et
pour l’interaction avec l’extérieur – «From Internal to
Interentreprise Computing»28.

26. Cité dans: Idem, p.153, 155.
27. Tapscott, Don, Caston, Art. Paradigm Shift. The New Promise of Information Technology. New York et al., McGraw-Hill, 1993, p.13.
28. Idem, p. 14-18.
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Quelques années plus tôt, Alvin Toffler livrait une
réflexion de même nature – dont les termes pourront
nous apparaître aujourd’hui prémonitoires. En 1990,
il écrivait : «The electronic infrastructure of the
advanced economies will have six distinct features
(…) : interactivity, mobility, convertibility, connectivi-
ty, ubiquity, and globalization.» Puis il ajoutait :
«When combined, these six principles point to a total
transformation, not merely in the way we send mes-
sages to one another, but in the way we think , how
we see ourselves in the world, and, therefore, where
we stand in relationship to our various govern-
ments»29. Là encore, cette terminologie, évocatrice
de connectivité, d’interactivité et autres mobilités, ne
vous est-elle pas familière? Au delà de l’agitation
créée par le passage à l’an 2000 – le fameux «Y2K»
dont l’Archiviste du Canada avait à l’époque noté, mi-
sérieux, mi-badin, qu’il s’agissait probablement du
seul événement à résultat neutre à susciter tant d’al-
légresse par toute la planète, il suffit de voir les poli-
tiques, les lois, les orientations stratégiques en
matière de gestion des contenus et des technologies
de l’information que se sont données les gouverne-
ments pour affronter les défis de la société de l’infor-

mation, pour mesurer l’ampleur et la force d’impact
de ces technologies de production, de traitement et
de communication de l’information30. 

Enfin puisque vous travaillez sur la longue durée et
que vous êtes préoccupés par la gestion de l’informa-
tion organique et consignée à tous les stades de sa
vie utile, y compris la protection de son intégrité et de
son authenticité dans la permanence, il est important
de voir aussi ce qui se passe du côté culturel et plus
spécifiquement du point de vue du rapport de nos
sociétés, dites modernes à leur patrimoine. L’un de
mes correspondants s’en est d’ailleurs inquiété et
s’est interrogé sur l’avenir de la «valeur secondaire»,
telle que définie par Schellenberg, et de la conserva-
tion à long terme des documents «pour leur valeur
patrimoniale». Évoquant un «malaise», il constate
que « le discours patrimonial passe de plus en plus
mal [et] bat de l’aile». Poussant plus loin sa réflexion,
il se demande si nous vivons «plus mal aujourd’hui
parce que nous n’avons que peu de documents de la
période romaine, médiévale ou provenant de cer-
taines populations qui privilégient la tradition
orale?». Répondant par la négative à sa question, il

29. Toffler, Alvin. Power Shift. Knowledge, Wealth and Violence at the edge of the 21st century. New York et al., Bantam Books, 1990.
p. 351-352.

30. Pour mémoire et pour information, on consultera avec intérêt la riche documentation disponible à ce propos sur les sites du
Dirigeant principal de l’information du Secrétariat Conseil du Trésor fédéral, http://www.cio-dpi.gc.ca et de l’Autoroute de l’infor-
mation du Secrétariat du Conseil du trésor du gouvernement du Québec, http://www.autoroute.gouv.qc.ca. Pour fins de compa-
raison, on pourra explorer les initiatives en cours du côté de la France sur le site du «Premier ministre– Service d’information du
gouvernement», http://www.internet.gouv.fr ; on y trouvera une abondante information sur «L’action de l’État pour le dévelop-
pement de la société de l’information». On lira aussi avec intérêt sur l’approche états-unienne en la matière en parcourant notam-
ment l’agenda présidentiel en matière d’E-Government Strategy rendu public en février 2002 et accessible sur le site de la Maison
blanche, whitehouse.gov/omb/inforeg/egovstrategy.pdf. Ces sites ont été consultés le 3 mai 2004.
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ajoute que notre connaissance du passé lointain
«n’est plus qu’un sujet de curiosité, de culture ou un
sujet d’études destiné à un petit nombre de spécia-
listes.» Puis, il constate que 

« les valeurs légales et administratives ont le vent en
poupe au détriment de la valeur patrimoniale [et que]
notre discours vise à démontrer que nous sommes utiles
dans les processus d’amélioration de la gestion de l’infor-
mation et de la gestion administrative. Comme si pour
promouvoir notre action auprès de nos autorités (…) le
trend favorable était lié aux valeurs primaires mais plus
du tout à la valeur secondaire. (…) nous agissons comme
si nous devions avancer cachés derrière [les valeurs pri-
maires] pour obtenir les moyens nécessaires pour consti-
tuer, traiter, conserver et mettre à la disposition les
fonds !»31

Bien que je ne puisse en faire la démonstration sta-
tistique, il m’est avis que mon correspondant n’est
pas le seul à aborder la question sous cet angle. Il ne
s’étonnera probablement pas que si je juge son ques-
tionnement très pertinent – parce qu’au plan profes-
sionnel il pose une question existentielle – je fais
cependant une lecture différente du rapport de notre
société au patrimoine en général et à l’archive en par-
ticulier. 

Dans leur «proposition pour une politique du patri-
moine culturel», les auteurs du rapport Arpin ont

laissé d’utiles réflexions sur l’évolution du concept
même de patrimoine. Évoquant l’évolution de la
notion au Québec, ils écrivent : 

«Globalement, entre 1922 et 1963, il est présenté
comme un trésor, c’est-à-dire un objet précieux et rare.
La période qui s’étend de 1963 à 1985 permet de dépas-
ser ce stade d’objet exceptionnel : l’objet patrimonial
devient objet témoin. C’est une période marquée par
une approche disciplinaire, qui va contribuer à subdiviser
le patrimoine en champs spécialisés, alors que les objets
sont dits ethnographiques, artistiques et archéologiques.
Enfin, depuis quinze ans, il se dessine un consensus pour
reconnaître des ensembles patrimoniaux. On ne consi-
dère plus simplement l’objet patrimonial, mais aussi son
environnement, son paysage. Dès lors, on peut parler
d’une «approche écologique du patrimoine».32

D’objet de curiosité, le patrimoine serait devenu
révélateur d’une société avant de se transformer en
élément contextuel. C’est que la vision du patrimoine
évolue avec les «sensibilités culturelles» d’une com-
munauté. Poursuivant sa réflexion, le professeur
Jacques Mathieu, titulaire de la Chaire pour le déve-
loppement de la recherche sur la culture d’expression
française en Amérique du Nord à l’Université Laval,
avance que « le patrimoine n’a d’existence que dans
la mesure où il est connu, reconnu et mis en éviden-
ce par une adéquate mise en contexte», mise en
contexte qu’il associe à une «mise en scène du passé

31. Grange, Didier, Archiviste de la Ville de Genève. Contribution à la préparation de l’allocution de M.Jacques Grimard lors de l’ou-
verture du congrès de l’AAQ. Mai 2004. Genève, 11 février 2004.

32. Groupe conseil sur la politique du Patrimoine culturel du Québec. Notre patrimoine, un présent du passé. Québec, Ministère de la
culture et des communications, novembre 2000. Site consulté le 3 mai 2004. Adresse URL: ique-patrimoine.org. Nous avons mis
en caractères gras les termes clés de la citation.
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dans le présent [devant] aboutir à une réinsertion
culturelle [laquelle] traduit une adhésion, une partici-
pation [et] est signe d’appartenance culturelle».33

Parlant d’une «définition du patrimoine (…) en perpé-
tuelle évolution », Marie-Claude Rocher rappelle
qu’aujourd’hui ce sont d’abord et avant tout «des
milieux de vie qu’on veut préserver».34 Le patrimoi-
ne, dont l’archive constitue un des éléments, n’est
donc plus perçu ou vu comme un objet statique aper-
çu au passage. Il n’a de sens qu’inscrit dans une
démarche de fabrication du sens. On l’a peut-être un
peu trop facilement confondu avec la «mémoire»
dont il alimente certes le processus de construction
sans pour autant être lui-même mémoire. Il est vrai
que l’objet archives n’a probablement plus d’intérêt
en lui-même que pour un petit nombre d’experts dis-
posant des outils pour en apprécier les qualités intrin-
sèques et extrinsèques. Mais le contenu archives me
semble de plus en plus présent. Il faut voir l’intérêt –
qui me semble croissant – porté au cinéma histo-
rique, à la littérature biographique, au roman histo-
rique, aux sites patrimoniaux. Il faut prendre acte du
nombre de personnes qui pratiquent des loisirs scien-
tifiques et culturels fondés sur l’exploitation des
archives : généalogie, histoire de famille, histoire
locale ou régionale. Or, dans tous ces cas de figure,
l’archive ne présente d’intérêt que dans la mesure où

elle contribue à la démarche de construction du
savoir et/ou de fabrication du sens. Je crois donc que
le rapport à l’archive a changé : on ne la voit plus
avec un regard de collectionneur; on ne la perçoit
plus comme un objet de curiosité. On l’utilise parce
qu’elle fonde une démarche autonome de construc-
tion mémorielle, d’apprentissage ou de fabrication du
savoir. 

Pratique archivistique : savoir, savoir-faire, 
savoir-être à l’âge numérique 

S’agissant de cerner de plus près l’impact de tout cela
sur ce que vous faites et ce que vous êtes, il est pro-
bablement utile de rappeler une évidence : les archi-
vistes ne sont pas les seuls à être affectés par l’ex-
plosion des TIC ainsi que me l’a opportunément rap-
pelé un de mes correspondants qui notait prosaïque-
ment que :

«Les gestionnaires des documents et les archivistes ne
sont pas les seuls à vivre des changements majeurs en
raison de l’avancée des TIC. Que penser des comptables
et des contrôleurs financiers, dont la matière même du
travail, les documents, a complètement changé? Et des
médecins qui opèrent maintenant à distance? Les pilotes
d’avion? Les professionnels des médias écrits? Les impri-
meurs? Les avocats? Tous ces milieux ont eu à composer
autant sinon plus que les archivistes et les gestionnaires
de documents au changement de paradigme amené par

33. Mathieu, Jacques. «L’institution patrimoniale» dans Rocher, Marie-Claude, Ségal André dir. Le traitement du patrimoine urbain.
Intégration, intégralité, intégrité. Actes du colloque Mons-Québec: 1996. Québec, Musée de la civilisation, 1997. p.212.

34. Rocher, Marie-Claude. «Présentation de la problématique» dans Rocher, Marie-Claude, dir., La pertinence sociale du patrimoine
dans la cité contemporaine. Actes de la table ronde sur le patrimoine urbain à l’occasion de l’inauguration de l’Institut sur le patri-
moine culturel et de la Chaire UNESCO en patrimoine culturel, Québec, Institut sur patrimoine culturel, 2002, p.10.
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l’informatique et les TI en général. Ils en ont fait un outil,
en apprenant par des succès et des erreurs. Ils en ont le
plus souvent tiré de larges bénéfices»35.

Vous, qui quelque part intervenez dans le processus
de gestion de l’information produite, reçue, traitée,
utilisée et communiquée par ces professionnels, êtes
bien positionnés pour apprécier ces changements de
l’ordre du formel et seriez sans doute en mesure
d’ajouter d’autres exemples à cette liste. Pour ma
part, je pense aux architectes ou encore aux chi-
mistes œuvrant dans les laboratoires de l’industrie
pharmaceutique dont les façons de faire en matière
de production de plans et devis ou de consignation
des expériences ont singulièrement évolué depuis
que l’ordinateur a pris place dans leurs milieux de tra-
vail.

Cela n’enlève probablement rien au fait que vous êtes
affectés par les phénomènes qui caractérisent l’«âge
numérique». Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas
seuls. 

Savoirs 

Vous n’êtes pas seuls à devoir acquérir de nouvelles
connaissances pour mieux maîtriser ces TIC, autant
pour comprendre les modes de création de l’informa-

tion que pour l’introduire dans les systèmes d’infor-
mation, en assurer un traitement intellectuel et maté-
riel adéquat ou en garantir une circulation efficace.
D’abord, et plusieurs de mes correspondants l’ont
noté, l’objet même de votre travail, l’archive ou le
document – le record – a changé en ce qu’il a adopté
de nouvelles formes et en ce que, en corollaire, il
exige de nouveaux modes de lecture. «Le concept
d’archive [m’écrit un de vos collègues] qui fut tou-
jours lié au réel, glisse vers le virtuel. (…) Ce qui ne
signifie pas [ajoute-t-il] que le document réel dispa-
raît. Mais on constate que la place du virtuel s’accroît
et s’impose à toutes les étapes de vie du docu-
ment»36. Une autre réfléchit sur ce qu’elle appelle la
«dimension dynamique» de l’information et précise
que «ce qui distingue l’information organique consi-
gnée au début du XXIe siècle est indubitablement la
dimension dynamique de l’information. Quoi de plus
signifiant [précise-t-elle] que les bases de données et
les sites Web en matière de collecte, d’organisation,
de diffusion et de gestion de l’information»37. Un
troisième parle de l’« information dématérialisée» et
rappelle d’ailleurs que «[l]’information numérique
émerge de nos organisations depuis 40 ans (de façon
plus marquée depuis 20 ans)». Il écrit :

«Avant l’arrivée du document numérique, la gestion d’un
document était déterminée par son support. (…).
L’information numérique est produite et conservée sur

35. Richard, Simon, Changement de paradigme en gestion de l’information: impacts sur nos façons de faire, note à Jacques Grimard,
4 mars 2004.

36. Chouinard, Denis, Changement de paradigme en gestion de l’information, note adressée à Jacques Grimard, 22 janvier 2004.
37. Denis, Nathalie, Réflexion sur la profession d’archiviste et la dimension dynamique de l’information: vers une conservation rétro-

active ou proactive des archives numériques, note adressée à Jacques Grimard, 2 avril 2004.



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

77

des supports que nous savons éphémères. (…). La repré-
sentation de l’information est également variable (…).
Nous gérons de l’information; le support et ses représen-
tations deviennent éphémères»38.

L’information que vous traitez adopte donc des
formes qui vous sont familières (papier, film, ruban
magnétique et disque de vinyle étant après tout tou-
jours là et certains – je pense aux diverses catégories
de papier – faisant toujours l’objet d’une utilisation
massive) et épouse de nouveaux contours d’autant
plus difficiles à fixer et à reconnaître qu’ils ne se lais-
sent entrevoir qu’à travers une apparatus technolo-
gique, au premier abord compliqué, sinon complexe. 

Vous êtes donc confrontés au double défi de mainte-
nir à jour vos connaissances des supports conven-
tionnels et analogiques de l’information et d’être à la
fine pointe en matière d’information numérique. Vous
devez comprendre cet objet changeant pour pouvoir
vous l’approprier et jouer efficacement votre rôle. En
un sens, voilà peut-être une réalité qui contribue à
votre originalité professionnelle : car on n’exige pas
du comptable qu’il garde à l’esprit les modes et
méthodes de production du «grand livre» tels qu’ils
se pratiquaient dans le passé et qu’il maîtrise parfai-
tement les logiciels de tenue de livre adaptés aux
pratiques contemporaines; pas plus d’ailleurs qu’on
exige du mécano qu’il soit également ferré dans l’en-
tretien des mécaniques anciennes et dans celui des

systèmes assistés par ordinateurs qui assurent
aujourd’hui le fonctionnement de nos automobiles.
Or, maintenir à travers le temps et à travers l’espace
la qualité de l’information exige précisément une cer-
taine maîtrise des diverses technologies de produc-
tion du document ou de l’archive.

Il vous est donc impératif de bien connaître les mul-
tiples visages de l’objet de votre travail et de vous
doter des connaissances pour ce faire. Mais il faut
plus que cela pour pouvoir traiter et communiquer
adéquatement cette information. Un de mes corres-
pondants aborde la question par le biais du rapport
entre théorie et pratique: 

«Dans certains champs disciplinaires [écrit-il], la théorie
devance momentanément la pratique, mais dans le cas
de la gestion des documents numériques, la pratique
semble avoir des coudées franches. Si la quasi totalité des
documents créés de nos jours sont le fruit d’instruments
informatiques (…), nous en sommes encore qu’à l’évoca-
tion du problème et au “bricolage” d’analyses et d’ave-
nues de solutions un tant soit peu sérieuses du côté de la
formation universitaire, à quelques exceptions près ; les
vendeurs de systèmes sont perçus comme les grands
prêtres de cette “religion” encore trop peu assimilée et
contrôlée par les archivistes»39.

Les propos de mon interlocuteur peuvent sembler un
peu sévères. Je dois reconnaître cependant qu’il n’a
pas entièrement tort et que, de fait, nous, universi-
taires, n’avons peut-être pas assez réfléchi, occupés

38. Lebel, Marc, Note à Jacques Grimard, 23 mars 2004.
39. Nahuet, Robert, Contribution/Réflexion. Congrès AAQ 2004. Conférence d’ouverture, note à Jacques Grimard, 29 mars 2004.
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que nous étions à maîtriser l’instrumentation, aux
fondements théoriques de cette nouvelle réalité en
regard des pratiques de la discipline.

Ce qui m’amène à poser qu’il vous faut aller au-delà
des connaissances à acquérir sur les TIC et leur utili-
sation et qu’il vous faut explorer du côté du nouvel
environnement et des nouvelles conditions qu’impo-
sent ces mêmes technologies à la création, au traite-
ment et à l’exploitation de l’information et à la ges-
tion des services chargés de soutenir par leur exper-
tise ces diverses fonctions. À mon sens, l’effort doit
porter ici dans trois directions :

> D’abord les institutions d’enseignement
auraient avantage à accorder une plus grande
importance à la compréhension et à l’analyse
de l’esprit et de la lettre des lois, politiques
publiques et orientations stratégiques des
états. J’observe qu’on y fait allusion de maniè-
re ponctuelle dans certains enseignements…
pour comprendre, par exemple, les exigences
imposées à la pratique par telle ou telle loi.
Pourtant, comme le soulignait le Professeur
Pierre Trudel, en matière d’information, on
assiste à l’émergence d’un nouveau droit révé-

lateur des nouvelles perceptions de l’informa-
tion en notre âge numérique et des valeurs
nouvelles sur lesquelles s’appuient nos socié-
tés de l’information40. Car comment pourrons-
nous jamais comprendre le sens profond de
telle ou telle pratique de gestion exigée par la
législation, si nous ne pouvons pas saisir les
assises philosophiques et sociologiques de ces
mêmes lois? Il y a ici place pour des projets de
recherche multidisciplinaire et des enseigne-
ments spécialisés sur ces questions. Pour vous,
praticiens, il y obligation de vous former en ces
matières.

> Deuxièmement, vous vous devez d’investir
dans l’accroissement de vos connaissances eu
égard à la nature, au profil, aux attentes, voire
au degré de satisfaction des clientèles utilisa-
trices de vos services et de vos produits. Ici,
vous pouvez tirer des leçons des nombreuses
études réalisées par les chercheurs en biblio-
théconomie ou en muséologie, deux domaines
relativement proches de l’archivistique dispo-
sant d’une solide tradition en matière d’études
des clientèles41. En archivistique même, Louise
Gagnon-Arguin, Wendy Duff et Barbara Craig

40. Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique (GIRA), Les archives électroniques: une mémoire orpheline ou en muta-
tion?, Actes du 4e Symposium du GIRA tenu aux Archives nationales du Québec, Montréal, 22 mars 2002.

41. Voir à ce sujet et à titre indicatif les études de Lucie Pagé «Évaluer pour évoluer. Méthodes et techniques d’évaluation des centres
d’archives : des pistes à explorer», dans Gagon-Arguin, Louise, Grimard, Jacques, dir., La gestion d’un centre d’archives.
Mélanges en l’honneur de Robert Garon, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2003, p.135-166 et de Denis Samson «La
notion d’évaluation dans le champ muséal» dans Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique, L’évaluation des
archives : des nécessités de la gestion aux exigences du témoignage, Acte du 3e symposium du GIRA, 27 mars 1998, Montréal,
1998, p.47-77.
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ont livré des premiers résultats de recherche42

qui permettent de mieux comprendre les
attentes des utilisateurs d’archives. Il faut
poursuivre la réflexion et la recherche en ce
sens, investiguer d’autres facettes de la pro-
blématique et en suivre l’évolution par le biais
d’enquêtes scientifiquement fondées. Autre
volet d’exploration : l’identification même de
ces utilisateurs que vous avez tendance à cam-
per dans des catégories occupationnelles : ges-
tionnaires, généalogistes, historiens, journa-
listes, professionnels, puis, à défaut de pouvoir
raffiner davantage : chercheur et grand public.
Que savez-vous de ces types de chercheurs, de
leurs besoins, de leurs comportements infor-
mationnels, de leurs stratégies de recherche et
utilisation de l’information contenue dans les
archives, quel qu’en soit le stade de vie? Cette
catégorisation occupationnelle permet-elle
d’appréhender vraiment l’univers de ceux et
celles que vous servez? Je n’ai pas de réponses
claires à toutes ces questions. Je soupçonne
cependant que d’autres regards, basés sur la
reconnaissance de profils – information, savoir,
action / décision, sont peut être également
porteurs de compréhensions renouvelées.

> Troisième secteur à investir en matière de
développement des connaissances : la gestion
des services. Je lisais, au cours de l’été dernier,
un rapport dans lequel l’auteur soulignait qu’au
gouvernement fédéral les corps d’emploi dans
lesquels sont regroupés les bibliothécaires et
autres spécialistes de l’information ne comp-
taient pas au nombre des bassins de recrute-
ment pour les postes de direction des services
de gestion de l’information. Par ailleurs, je me
suis intéressé à la gestion comme champ d’in-
térêt dans la littérature archivistique et j’ai été
forcé d’admettre que le domaine n’a pas susci-
té jusqu’ici beaucoup d’études43, ni en langue
anglaise, ni en langue française. Je n’en suis
pas surpris si tant est que l’archivistique est
une jeune discipline d’enseignement et de
recherche et qu’il lui fallait d’abord définir son
objet, donner des assises conceptuelles et
théoriques à ses principes et à ses pratiques et
comprendre sa finalité, avant d’aborder toute
autre question. Le temps est peut-être venu de
pousser la recherche scientifique et de consti-
tuer des modules d’enseignement spécifique-
ment dédiés aux problématiques de gestion
depuis l’administration des ressources et des

42. Parmi leurs contributions plus récentes, mentionnons: Craig, B. L. «Old Myths in New Clothes: Expectations of Archives Users»,
dans Archivaria, no 45, 1998, p.118-125; Duff, W.M., Johnson, C.A.. «A Virtual Expression of Need: An Analysis of E-Mail
Reference Questions», dans The American Archivists, vol. 64, Spring/Summer 2001, p.43-60; Gagnon-Arguin, Louise. «Les ques-
tions de recherche comme matériau d’études des usagers en vue du traitement des archives», dans Archivaria, no.46, Fall 1998,
p.86-102.

43. Grimard, Jacques. «La gestion des ressources: le défi de l’équilibre» dans Gagnon-Arguin, Louise, Grimard, Jacques, dir. Op. cit.
2003, p.114-120.
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opérations jusqu’à l’évaluation de la qualité
des résultats et des impacts, en passant par la
gestion stratégique des services d’archives
et/ou de la fonction gestion de l’information au
sein des organisations. Et pourquoi, les archi-
vistes doivent-ils investir ici ? Cela me semble
particulièrement important en ces temps où
vous devez gérer des ressources limitées, où
vous faites face aux multiples défis des conver-
gences technologiques et, ne nous le cachons
pas, où vous êtes confrontés à une féroce com-
pétition entre institutions culturelles et entre
services de gestion de l’information. Sans
compter que les attentes sont de plus en plus
élevées en matière d’accessibilité et accès à
une information authentique et fiable et que
vous êtes tenus de plus en plus imputables de
vos interventions professionnelles devant la
société et devant vos organisations. Il me
semble par ailleurs que si vous vous êtes
donné les connaissances et les moyens pour
évaluer la qualité et l’impact de ce que vous
faites, vous serez moins vulnérables lorsque,
dans le cadre d’exercices génériques d’évalua-
tion ou de revue de programme, il s’agira de
montrer la valeur ajoutée de votre contribution. 

Maîtriser les TIC, connaître le droit, conforter les
savoirs d’ordre méthodologique en matière de mise

en marché de vos produits et services et élargir votre
compréhension des principes et pratiques de gestion
des services et programmes, voilà, me direz-vous,
une invitation à l’éparpillement. Rassurez-vous, ce
n’est pas là l’essence de mon message. À cet égard,
je partage tout à fait les propos d’un de mes corres-
pondants pour qui : «Chercher à tout savoir et à tout
connaître dans le domaine de la gestion de l’informa-
tion est certainement utopique» et selon qui «[o]n ne
peut se spécialiser dans tout»44. J’en suis et davan-
tage ! Et vous aurez compris que mon propos s’adres-
se à votre collectivité professionnelle davantage qu’à
vous à titre individuel. Ma réflexion vise plutôt à faire
entrevoir que le temps est peut-être venu de repen-
ser les programmes de formation en fonction de cet
élargissement de votre champ professionnel, d’imagi-
ner des spécialisations, d’offrir des options qui per-
mettent à certains d’entre vous de disposer des
connaissances requises à la prise en charge de ces
volets plus pointus de votre profession. Qui plus est,
votre domaine étant de plus en plus multidisciplinai-
re, je souscris tout à fait aux propos d’un de vos pairs
pour qui : «La complexité de l’informatique et du
numérique est telle que l’archivistique doit davantage
développer des liens de collaboration avec d’autres
spécialistes pour remplir son mandat et pour bien
positionner les archives parmi les autres produits et
services de l’information.»45

44. Leblond, Francis. De l’aquarium à l’océan! Un paradigme à repenser : les frontières de notre profession. Note à Jacques Grimard,
avril 2004.

45. Minotto, Claude. Commentaires à Jacques Grimard aux fins de sa conférence d’ouverture du congrès 2004 de l’AAQ sur le thème
du «Changement de paradigme en gestion de l’information: impacts sur nos façons de faire», 8 mars 2004.
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Savoir-faire

La thématique même de votre congrès indique que le
changement affecte d’abord et avant tout vos façons
de faire. Je n’en suis pas surpris parce que c’est par
le biais du quotidien que nous sentons d’abord le
changement. L’arrivée dans les bureaux, à la fin des
années 1970, des premiers appareils à traitement de
texte, le développement du «world wide web», l’ac-
cessibilité à la fonction «courriel» ou «e-mail» et le
passage des systèmes au troisième millénaire – Y2K –
ont beaucoup plus fait pour nous sensibiliser aux exi-
gences de l’âge de l’information que n’importe quel
traité sur le sujet, fusse-t-il écrit par les esprits les
plus prestigieux de notre temps! Cette approche émi-
nemment pratique transpire d’ailleurs des propos de
mes correspondants qui s’articulent autour de quatre
idées maîtresses :

> La première met en lumière l’impérative néces-
sité pour les archivistes d’intervenir en amont
des processus de traitement et communication
de l’information organique et consignée. Il est
impératif, se font fort de me souligner mes cor-
respondants, que l’archiviste intervienne «dès
la création, voire dès la conception des docu-

ments et des systèmes qui les gèrent»46 et
particulièrement en «un environnement mar-
qué par l’omniprésence des technologies de
l’information et des communications»47. L’un
parle de « la pertinence d’une intervention en
amont des archivistes»48. Un autre va plus
loin, parle d’une «nécessité vitale, car c’est le
seul moyen de préserver l’authenticité et la fia-
bilité des archives, autrement dit leur valeur de
témoignage » et porte un jugement sans
appel : «L’archiviste qui se contente d’attendre
des “versements” est un archiviste en voie de
trahir sa mission fondamentale : la constitution
du patrimoine documentaire de la nation»49.
Un troisième entrevoit que «si l’archiviste n’est
pas présent au moment de la création de l’in-
formation pour participer à fixer les para-
mètres de sa conservation, il ne pourra jamais
rattraper la réalité pour garantir et assurer la
préservation de cette information»50. Plusieurs
d’entre vous ont d’ailleurs vécu des expé-
riences qui illustrent à souhait ces propos. Ré-
cemment, un de vos collègues me faisait part
du cas récent d’une grande entreprise de ser-
vices publics où des concepteurs de sys-
tèmes – remplis de béatitude ! – avaient imagi-

46. Ducharme, Daniel. Changement de paradigme en archivistique, mars 2004.
47. L’expression m’est suggérée par Carol Couture dans sa note de mars 2004 sur L’évaluation en archivistique: un changement

majeur de paradigme. De la conservation passive et aléatoire à la conservation pro-active et planifiée dont le titre évoque à lui
seul cette obligation pour l’archiviste d’intervenir au tout premier stade de la vie du document.

48. Nahuet, Robert. Contribution / Réflexion. Congrès AAQ 2004: Conférence d’ouverture, 29 mars 2004.
49. Ducharme, Daniel. Changement de paradigme en archivistique, mars 2004.
50. Couture, Carol. L’évaluation en archivistique: un changement majeur de paradigme. De la conservation passive et aléatoire à la

conservation pro-active et planifiée, mars 2004.
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né une solution fort simple pour éviter l’en-
combrement, la surcharge d’un système de
gestion automatisée de l’information : l’éjec-
tion automatique de l’information deux ans
après sa date de création. Il suffisait d’y pen-
ser… et quelle belle prime au rendement en
perspective ! Sauf que l’exploitation des équi-
pements, dont ce système de gestion de l’in-
formation était sensé soutenir le développe-
ment et l’entretien, allait s’étaler sur un siècle
au moins ! Heureusement que des archivistes
ont pu ramener tout ce beau monde à la réali-
té et agir de manière à assurer une certaine
pérennité à ce système et à son contenu. Donc
premier impact important, et non des
moindres, sur vos savoir-faire : l’abandon de
pratiques réactives, qui ont longtemps caracté-
risé votre rôle de gardien des archives, au pro-
fit d’une démarche pro-active et «collaborati-
ve» visant à prévoir le maintien à long terme
de la qualité de l’information organique et
consignée, autrement dit des documents, des
«records» ou des archives/«archives». Vous
conviendrez que nous sommes ici dans l’ordre
des transformations qui affectent le sens
même de votre profession.

> Encore qu’il y ait peut-être davantage de conti-
nuité qu’il n’y paraît. C’est que la deuxième
idée maîtresse exprimée par mes correspon-

dants évoque une préoccupation qui vous est
exclusive et qui fait, aux yeux de vos contem-
porains, votre originalité. J’ai nommé : la pré-
servation. L’une de mes correspondantes en
fait d’ailleurs le thème de sa réflexion.
Déplorant le fait que les programmes de for-
mation n’offrent que trop peu en cette matiè-
re, elle parle d’abord de la double nécessité
«d’apporter des solutions à la gestion et au
maintien de la valeur probante des archives
courantes et intermédiaires» et de «se pen-
cher sur la valeur secondaire des archives
numériques et sur les solutions qui existent
pour en assurer leur conservation». Puis,
notant que «ce qui distingue l’information
organique et consignée au début du XXIe siècle
est indubitablement la dimension dynamique
de l’information», elle pose la question suivan-
te : «Dans cinq cents ans, aurons-nous assuré
la préservation du dynamisme de ces res-
sources informationnelles ou seront-elles uni-
quement consignées sur des documents impri-
més, microfilmés ou numérisés qui n’en seront
[que] de pâles échos?»51 Un autre interve-
nant, rappelant la thématique du dernier col-
loque du GIRA : «Une mémoire orpheline ou
en mutation», prend pour exemple les conte-
nus «Web» des enseignements universitaires
et se demande si, « faute de conservation des
archives sur support numérique», ils connaî-
tront le même sort que ceux «purement

51. Denis, Natahalie. Réflexion sur la profession d’archiviste et la dimension dynamique de l’information: vers une conservation rétro-
active ou proactive des archives historiques numériques?, 2 avril 2004.
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[oraux] de Socrate, dont on n’a rien (…), sauf
ce qu’en [a] dit Platon et médit Aristophane
(…)». Pour lui, il s’agit visiblement d’un dossier
majeur. «La gestion des archives, [écrit-il], doit
trouver les moyens d’éviter ce problème d’éva-
nescence qui s’étend d’ailleurs à bien des sec-
teurs et qui aura pour effet de trouer et d’atro-
phier la mémoire des institutions.»52 Ce type
de questionnement, lié à l’existence même de
l’objet de votre travail, est présentement au
cœur de votre réflexion sur la signification et
sur les modalités de votre pratique profession-
nelle, comme en témoignent les recherches en
cours dans le cadre du projet international
InterPARES, ou certaines initiatives du vaste
chantier d’ingénierie documentaire du gouver-
nement du Québec, ou encore les stratégies
faisant l’objet de discussions au niveau des ins-
tances décisionnelles des universités.53

> La diffusion, la promotion et /ou la communi-
cation constituent la troisième idée forte for-
mulée par vos collègues à propos de l’impact

des TIC sur les façons de faire archivistiques.
Ici, cependant, on s’interroge moins sur le
«comment» et on prend plutôt acte des chan-
gements qui se sont produits en matière d’uti-
lisation des archives et du potentiel des TIC eu
égard à la diffusion des contenus, voire à la
promotion de la profession. Non, toutefois,
sans en laisser entrevoir certaines consé-
quences moins heureuses si vous n’y prenez
garde. L’un des vôtres note, avec justesse à
mon point de vue, que «La révolution techno-
logique de l’information, avec sa vitesse de
recherche, sa capacité de stockage et de clas-
sification, sa puissance de réorganisation des
données, son accessibilité, fait en sorte que
chaque citoyen accède dorénavant avec une
facilité déconcertante au patrimoine.»54 Un
chercheur chevronné en histoire culturelle du
Québec fait référence, quant à lui, à la quanti-
té croissante de travaux et de documents his-
toriques dorénavant accessibles sur le
Net – dont la remarquable base de données
Nouvelle France – horizons nouveaux et la

52. Minotto, Claude. Commentaires à Jacques Grimard aux fins de sa conférence d’ouverture du congrès 2004 de l’AAQ sur le thème
du «Changement de paradigme en gestion de l’information: impacts sur nos façons de faire», 8 mars 2004.

53. Voir le site du projet « Inter pares» International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems à l’adresse URL
suivante: http://www.interpares.org/. Voir aussi, dans la liste des vingt documents publiés par le chantier d’Ingénierie documen-
taire du Gouvernement du Québec, ceux traitant de conservation ou de protection des documents électroniques et accessibles sur
le site de l’Autoroute de l’information à: http://www.autoroute.gouv.qc.ca/dossiers/ingenierie.htm. Voir enfin : Groupe de travail
sur la gestion des documents numériques. La gestion des documents numériques des établissements universitaires du Québec:
état de situation et planification stratégique, Montréal, CREPUQ, février 2004, 50 p. http://www.crepuq.qc.ca/documents/arch/
Rapport-GGDN.pdf.

54. Chouinard, Denis. Changement de paradigme en gestion de l’information, 22 janvier 2004.
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bibliothèque virtuelle Notre mémoire en ligne.
À ses yeux, ces initiatives de numérisation des
archives historiques sont de l’ordre d’«un nou-
veau paradigme pour une plus grande démo-
cratisation de l’information»55. Une respon-
sable de service d’archives fait ressortir le
potentiel remarquable offert par l’Internet au
plan de la communication des archives.

«En matière de diffusion et de promotion,[écrit-elle],
l’utilisation du Web doit devenir une pratique courante
parmi les méthodes de travail des archivistes. Ce médium
offre aux services d’archives un moyen incomparable de
se faire connaître et de communiquer à un grand nombre
les ressources dont ils disposent. Aussi, [ajoute-t-elle],
cette pratique peut contribuer efficacement à la mise en
valeur de la profession.»56

Je souscris tout à fait à ce propos et à ceux qui pré-
cèdent. Mais, à l’instar d’un autre observateur et
acteur de la scène archivistique, je suis porté à pen-
ser qu’il vous faut aller plus loin et vous assurer de la
convivialité de l’instrumentation information et
« réseau» que vous mettez à la disposition de vos uti-
lisateurs… sans quoi, note à juste titre ce correspon-
dant, « il en résulte une forme de paralysie ou d’inef-
ficacité au moins proportionnellement plus grande
encore qu’avec le papier». Parlant plus spécifique-
ment du soutien que vous devez apporter à la gestion

des archives courantes, il évoque l’obligation qui vous
est faite «d’apporter aux unités clientes un «soutien
applicatif», c’est-à-dire toute l’aide nécessaire dans
l’utilisation des logiciels de gestion des documents».
D’où, pour lui, dans «cet univers changeant des tech-
nologies de l’information», la «nécessité absolue»
d’assurer une «veille technologique» rigoureuse,
«une exigence sans commune mesure avec le type
de vigilance auparavant requise pour assurer la pré-
servation de l’information»57. C’est peut-être là d’ail-
leurs une forme d’assistance que pourrait, par
exemple, offrir le Conseil canadien des archives à la
communauté archivistique canadienne.

> Quatrième champ d’impact : les principes
même qui régissent vos pratiques. Doivent-ils
être revus ou abandonnés dans ce nouvel envi-
ronnement technologique où la création de l’in-
formation aussi bien que son traitement et que
sa communication se trouvent complètement
modifiés? Le «débat est loin d’être clos», pour
reprendre la formulation d’un de mes corres-
pondants, pour qui le principe de provenance
«semble être en mesure de garantir l’authen-
ticité et la fiabilité des documents sous forme
électronique»58. Je veux bien. Mais je ne puis
m’empêcher de me demander si ce princi-

55. Leroux, Éric. La numérisation des archives historiques: un nouveau paradigme pour une plus grande démocratisation de l’infor-
mation. 

56. Fortier, Hélène. Changements de paradigme en gestion de l’information: impacts sur nos façons de faire. Nouvelle possibilité en
matière de diffusion. 5 avril 2004.

57. Minotto, Claude. Commentaires à Jacques Grimard aux fins de sa conférence d’ouverture du congrès 2004 de l’AAQ sur le thème
du «Changement de paradigme en gestion de l’information: impacts sur nos façons de faire», 8 mars 2004

58. Ducharme, Daniel. Changement de paradigme en archivistique, mars 2004.



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

85

pe – qui fait figure de pierre d’assise de votre
discipline et dont la formulation remonte au
XIXe siècle, soit à une époque où les organisa-
tions étaient clairement délimitées et cons-
truites sur un modèle hiérarchique – s’applique
de la même manière au traitement des docu-
ments dématérialisés de l’âge numérique, pro-
venant de multiples auteurs œuvrant dans
autant d’organisations disparates et conçus
pour circuler largement en dehors de leur fron-
tière d’origine. Cette provenance, visiblement
plus floue, n’influence-t-elle pas la reconnais-
sance des contextes si utiles à la compréhen-
sion de l’archive? Il y a lieu d’en débattre.
Comme il y a tout lieu de s’interroger sur la
notion de cycle de vie dont la représentation
intellectuelle la plus commode demeure tou-
jours dans votre milieu la « théorie des trois
âges». Formulée à une époque où il s’agissait
de gérer efficacement des masses physiques
de documents et à mon sens toujours utile à
l’âge du numérique pour éviter à terme l’en-
combrement et la paralysie des systèmes,
cette représentation n’en demeure pas moins
centrée sur la gestion du traitement et du
maintien de l’objet document. Elle me semble
faire moins de place à la dimension «utilisa-
tion» du document. A cet égard, l’approche
«Records Continuum» articulée selon des

perspectives différentes – allant de la création
des documents jusqu’à leur communication, en
passant par leur saisie et leur organi-
sation59 – semble offrir plus de possibilité. Son
application ne semble toutefois pas aller de soi
pour des gens habitués à des pratiques
appuyées sur l’âge physique du document.
Pour autant le débat ne devrait pas être éva-
cué; il y a peut-être là une piste intéressante
à explorer. D’autant plus qu’en cet univers
numérique les notions d’«actif», «semi actif»
et «définitif » ont montré leur limite, comme le
soulignait Kenneth Thibodeau à l’occasion du
3e symposium du GIRA. Citant le Guide pour la
gestion des documents électroniques préparé
par le Conseil international des archives, il pré-
sentait trois stades qui vous sont maintenant
connus : la conception, la création et le main-
tien. Davantage qu’un changement de vocabu-
laire, ces termes renvoient à des concepts et
réalités différentes, le premier faisant référen-
ce à l’analyse des besoins d’information et le
choix des technologies et le dernier évoquant
l’entretien des documents à tous les stades de
vie tels que définis par la représentation des
trois âges et soulignant « l’importance de la
continuité dans la conservation des documents
électroniques»60.

59. Sheperd, Elizabeth, Yeo, Geoffrey. Managing records. A handbook of principles and practice. London, Facet Publishing, 2003, p. 9-
10, 280. 

60. Thibodeau, Kenneth. «L’impact des archives électroniques sur la fonction évaluation», dans Groupe interdisciplinaire de recherche
en archivistique (GIRA), L’évaluation des archives: des nécessités de la gestion aux exigences du témoignage, Actes du
3e Symposiun en archivistique du GIRA tenu à l’Université de Montréal le 27 mars 1998, Montréal, 1998, p.92.
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Enfin, je ne saurais traiter de l’impact des TIC sur vos
savoir-faire sans parler des avantages que vous pour-
riez tirer de la réflexion, des travaux et des avancées
en matière d’indexation, de condensation et de tra-
duction assistées par ordinateur. Je ne suis pas un
expert en ces domaines très pointus, mais je crois
comprendre à discuter avec des collègues que les TIC
offrent beaucoup plus que ce n’était le cas il y dix
ans. Devant l’ampleur de la tâche qui vous attend
pour rendre saisissable et viable sur les réseaux de la
toile mondiale le massif d’informations archivistiques,
devant le défi que pose l’accessibilité rapide à une
information pertinente au sein des organisations,
vous avez intérêt à suivre ces travaux et à vous inté-
resser activement à ce qui s’y fait. Ces technologies
ne sont peut-être pas encore mûres; mais, elles le
deviendront et alors vous vous réjouirez d’en com-
prendre les tenants et les aboutissants. 

Savoir-être

Si la révolution numérique et son cortège d’innova-
tions technologiques ont affecté vos savoir-faire – ce
que, je pense, personne ne contestera –, qu’en est-il
de votre savoir-être, de votre identité comme corps
professionnel ? Vous voyez-vous, vous percevez-vous
de la même manière que vous le faisiez il y a vingt ou
trente ans? Avez-vous, par ailleurs, l’impression

qu’on vous voit et qu’on vous perçoit de la même
manière? Pour l’un de mes correspondants, qui me
dit travailler maintenant dans le secteur des TI (tech-
nologies de l’information) davantage qu’en GI/IM
(gestion de l’information), la cause semble être
entendue. « (…) il me semble que depuis trop long-
temps déjà [écrit-il] la question des TI angoisse
nombre d’archivistes et de gestionnaires de docu-
ments. Certes les moyens changent et les conditions
également. Mais l’essence demeure : organiser,
sélectionner, classifier, conserver, préserver, diffuser
les documents et les archives.» «Focaliser sur sa
mission intrinsèque (…) [pour reprendre les termes
de ce correspondant] plutôt que [de] constamment
se questionner sur l’environnement et moyens de
réaliser sa mission»61, voilà certainement un excel-
lent moyen d’éviter l’angoisse existentielle ! Si je suis
assez d’accord avec cette approche volontariste et
révélatrice d’une certaine confiance en ses moyens,
je n’en note pas moins que d’autres s’interrogent.
Ainsi, après s’être questionné sur l’intérêt de nos
sociétés pour la chose patrimoniale, un de vos col-
lègues, homme d’expérience et gestionnaire d’un ser-
vice d’archives, termine sa réflexion par ces mots
indicateurs de son malaise : «Et demain? Quel poids
et quelle place aurons-nous dans l’avenir, nous les
archivistes? Et l’angoisse de monter !»62 Une autre,
qui fait partie de la génération montante, plaide

61. 61 Richard, Simon. Changement de paradigme en gestion de l’information: impact sur nos façons de faire, note adressée à
Jacques Grimard, 4 mars 2004.

62. Grange, Didier. Contribution à la préparation de l’allocution de M. Jacques Grimard lors de l’ouverture du congrès de l’AAQ,
11 février 2004.
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vigoureusement pour une intervention proactive des
archivistes dans la protection des archives numé-
riques et conclut qu’« il importe d’agir à partir de
maintenant afin d’éviter de laisser à d’autres disci-
plines le soin de conserver le patrimoine information-
nel et de nous confiner dans un rôle de gardien du
passé à l’intervention rétroactive»63. Ces points de
vue inquiets sont partagés par plusieurs et ne peu-
vent être ignorés. 

Alors, sans tomber dans la thérapie collective, la
question vaut d’être posée : qui êtes-vous, vous
archivistes, à l’aurore du troisième millénaire, dans
une société où l’information est devenue une compo-
sante essentielle à son fonctionnement et où cette
même information semble présenter des caractères
de fragilité de plus en plus marqués? La question se
pose d’autant plus, me semble-t-il, que certains
signaux me laissent perplexes. Je lis, par exemple,
votre Code de déontologie et le Code of Ethics de vos
collègues de l’Association of Canadian Archivists
(ACA) également réunis ces jours-ci à Montréal. J’y
vois que vous vous définissez comme des personnes
oeuvrant dans le domaine de la gestion de l’informa-
tion organique et consignée, une activité qui, à vos
yeux recouvre « la création et l’acquisition, l’évalua-
tion, l’organisation et le traitement, la conservation et
l’élimination ainsi que l’accès et la diffusion de cette

information, à quelques stades de vie qu’elle soit». Je
note aussi que votre mission sociale est de : «contri-
buer au maintien et au développement de la démo-
cratie en s’assurant que les droits des citoyens et
citoyennes soient protégés; contribuer à la constitu-
tion de la mémoire collective; s’assurer que cette
mémoire collective devienne partie intégrante de la
culture de la société.»64 Or, vos collègues de l’ACA se
définissent différemment : « Archivists appraise,
select, acquire, preserve and make available for use
archival records, ensuring their intellectual integrity
and promoting responsible physical custodianship of
these records, for the benefit of present users and
future generations.»65 Autre signe qui soulève des
questions : je prends acte ces années-ci, tout comme
vous, des décisions prises par les pouvoirs politiques
– qui représente, faut-il le rappeler, la plus haute ins-
tance décisionnelle dans une société de droit fondée
sur des principes démocratiques – à l’effet de réunir
les institutions d’archives à d’autres institutions cul-
turelles jugées de même nature. Ce fut le cas, en
2003, en Colombie britannique où les Archives et le
Musée de la province ont été intégrés, avec d’autres
institutions, en une nouvelle entité à caractère
muséal. Cette année les Archives nationales du
Canada et les Archives nationales du Québec ont été
respectivement amalgamées aux Bibliothèques natio-
nales du Canada et du Québec. Je comprends par

63. Denis, Nathalie. Réflexion sur la profession d’archiviste et la dimension dynamique de l’information: vers une conservation rétro-
active ou proactive des archives historiques numériques?, 2 avril 2004.

64. Association des archivistes du Québec. Code de déontologie. Adresse URL: http://www.archivistes.qc.ca/fonctionnement/docs/
deontologie.html.

65. Association of Canadian Archivists. Code of Ethics. Page consultée le 10 novembre 2003. Adresse URL: http://archivists.ca/
about/ethics.aspx.
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ailleurs qu’à Saint-Jean de Terre-Neuve des discus-
sions ont cours qui devraient aboutir à une réunion
des Archives et du Musée. On a aussi vu plusieurs
grandes organisations publiques ou privées réunir en
une même entité leur différents services documen-
taires – centre de documentation ou bibliothèque,
gestion de documents, service des archives spéciali-
sées, services informatiques et/ou gestion des sys-
tèmes d’information et de communication. À l’Uni-
versité de Toronto aussi bien qu’à Dalhousie et à
Moncton, on a regroupé les programmes de formation
et de recherche en bibliothéconomie, archivistique,
records management, informatique et gestion des
systèmes, en des entités académiques unifiées,
généralement des Faculty of Information Studies.
Mon propos n’est pas ici de commenter les retombées
administratives ou financières de telles décisions.
Reste que ces réunions ou amalgamations me sem-
blent indicatives d’une tendance lourde révélatrice de
la compréhension et de la perception des citoyens uti-
lisateurs quant au rôle et à la place des services d’in-
formation documentaire dans la société et dans les
organisations. Voyez à cet égard les efforts faits par
les gouvernements pour soutenir la mise en place des
infrastructures technologiques qui vont permettre à
tous les citoyens et citoyennes d’avoir un accès indi-
vidualisé, intégré, décloisonné et efficace, c’est-
à-dire rapide et pertinent, à l’information dont ils
ont besoin pour garantir leurs droits, pour exercer
leurs responsabilités de citoyens, pour assurer leur
croissance économique et, partant, l’amélioration de
leurs conditions matérielles de vie puis pour soutenir
leur développement intellectuel et leurs activités
d’apprentissage et de construction autonome des savoirs.

Les citoyens et citoyennes de nos sociétés dévelop-
pées habitent dorénavant l’Internet et sont familiers
avec ces technologies qui ont pénétré leurs foyers il y
a vingt ans et plus. Ils sont partie d’une culture infor-
mationnelle différente; leurs stratégies de recherche
ne sont plus les mêmes; leurs attentes sont plus exi-
geantes tant du point de vue de la rapidité d’accès
que de celui de la qualité de l’information. Pour faire
image, je dirai que, jusqu’à un passé relativement
récent, vous pilotiez votre centre d’archives ou de
documents administratifs et quelques passagers fai-
saient appel à vos services. Vous les faisiez asseoir
sur un strapontin et leur indiquiez les règles du jeu,
depuis les heures d’ouverture jusqu’au port des gants
blancs ! Or vos passagers ont changé de visage; ils
sont passablement plus nombreux à votre porte vir-
tuelle et ont appris à conduire un «véhicule informa-
tionnel», ma foi !, fort performant, et réclament rien
de moins qu’un siège de copilote ! Me vient ici à l’es-
prit ce souvenir d’un de mes maîtres parti trop tôt,
devenu pour un temps mon patron et qui m’a honoré
de son amitié : le professeur Pierre Savard de
l’Université d’Ottawa. Lors de nos déjeuners annuels,
une tradition qu’il avait établie, il m’interpellait sur le
ton de l’humour : «Grimard, tonnait-il, tes instru-
ments de recherche, je ne leur fais pas confiance. Tu
me dis bien ce que tu choisis de me dire. Je veux voir
les documents et me faire une idée moi-même!» Je
répondais toujours à la blague, un peu penaud sans
doute, qu’il me fallait bien justifier mon salaire…
avant de fournir des explications sur les extraordi-
naires progrès réalisés grâce à la normalisation des
procédés de description... un sujet dont il n’avait sans
doute que faire ! Pour l’utilisateur qu’il était et que
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sont les citoyens, les clients et les utilisateurs que
vous servez, toute cette instrumentation profession-
nelle n’a de sens que si et seulement si elle produit
les résultats attendus, c’est-à-dire une information
disponible, signifiante, pertinente, comportant
une valeur ajoutée par rapport aux autres infor-
mations disponibles et exploitables. 

Or, il me semble que jusqu’ici, vous vous êtes beau-
coup définis par rapport à votre objet, par rapport à
vous-mêmes et à l’intérieur de vos propres frontières
professionnelles. Il faut sans doute partir de là. Mais,
à mon sens, l’impact majeur de toute cette révolution
numérique qui vous affecte, comme d’autres corps
professionnels d’ailleurs, réside principalement dans
le fait que vous devez vous redéfinir par rapport et en
relation à d’autres pourvoyeurs de services d’infor-
mation, et à d’autres objets informationnels, et que
vous devez dans cet exercice de redéfinition prendre
en compte l’utilisateur : son profil, ses besoins, ses
attentes. L’un de vos collègues, maître golfeur et
musicien de renom, m’écrit ceci que je vous invite à
méditer au cours des journées qui viennent. Évo-
quant le cheminement que vous aviez fait et que vous
êtes en train de faire depuis la notion de «gestion de
document» ou de «gestion d’archives» à celle de
«gestion de l’information», cheminement qu’il quali-
fie de «passage de l’aquarium à l’océan», il ajoute :

«Il y a certainement plus de nourriture dans l’océan que
dans l’aquarium mais il y a aussi davantage de poissons

avec qui il faut partager cette nourriture. De même, il n’y
a plus de chasses gardées, de zones protégées. Pour sur-
vivre dans cet océan, il faut bonifier ses connaissances et
adopter une approche qui favorise la collaboration avec
les autres spécialistes œuvrant dans le domaine de la
gestion de l’information. Et il ne faut surtout pas croire
qu’une place nous est réservée d’office. Tout dépend de
ce que l’on peut apporter comme valeur ajoutée à cette
activité dans nos organisations respectives. Au fond, ce
sont les frontières de notre profession qu’il faut remettre
en question.»

Je partage cette lecture de la réalité que mon corres-
pondant a eu le bonheur d’assortir d’une jolie analo-
gie. Je ne résiste pas au plaisir de vous en faire part
en vous citant son texte : 

«Les conducteurs de calèche avaient beau connaître par
cœur toutes les routes à emprunter, les auberges où loger
et les bonnes tables de chaque localité, en plus des soins
à apporter aux chevaux, cela ne leur donnait pas pour
autant la capacité de conduire une automobile pour faire
les mêmes trajets. Sans savoir comment “dompter l’en-
gin”, les conducteurs de calèche ne pouvaient espérer
passer des chevaux conventionnels aux chevaux vapeur.
Par contre, en apprenant comment fonctionne une auto-
mobile ainsi que quelques rudiments mécaniques pour les
réparations de base, les anciens conducteurs de calèche
pouvaient devenir des candidats de premier plan pour
faire du transport de personnes en véhicule motorisé. La
combinaison de leur expertise passée et de leurs connais-
sances récentes devenait alors un atout significatif. Il fal-
lait toutefois qu’à la base, les conducteurs de calèche
prennent conscience de la situation, de l’évolution en
train de se produire et qu’ils se donnent les moyens pour
demeurer des joueurs incontournables. Il fallait accepter
de repenser les limites de la profession, quitte même à
changer son appellation ».66

66. Leblond, Francis. De l’aquarium à l’océan! Un paradigme à repenser : les frontières de notre profession, note adressée à Jacques
Grimard, avril 2004.
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En guise de Conclusion 

Que conclure au terme de ce, sans doute, trop long
texte, conçu et produit sur le ton de l’essai et destiné
à vous faire réfléchir sur les effets du paradigme
informationnel et communicationnel sur l’exercice
même de votre profession? Vous me permettrez de
ne pas nécessairement revenir sur les termes de l’ex-
posé qui précède et de m’arrêter plutôt au message
que je voudrais vous laisser alors que vous vous
apprêtez à travailler pendant deux jours sur le sens et
le comment de vos pratiques au seuil de l’« âge numé-
rique ». Mon regard prend ici la forme d’un triptyque :

> En premier lieu, j’insisterai sur le fait qu’effec-
tivement vous n’êtes plus seuls à disposer d’un
objet informationnel d’intérêt. D’ailleurs l’avez-
vous vraiment déjà été? Clairement : la répon-
se est non. Sauf qu’aujourd’hui, vous apparais-
sez au grand jour et vous êtes passablement
plus nombreux que vous étiez dans un passé
encore récent. Qui plus est, vous disposez d’un
objet qui, pour peu qu’il soit accessible et per-
tinent, n’y perd pas dans la comparaison avec
les autres objets informationnels auxquels ont
accès un nombre toujours croissant d’utilisa-
teurs. En témoignent les efforts en cours dans
plusieurs organisations en vue de donner un
accès intégré à ces ressources différentes et
complémentaires.

> En second lieu, vous disposez d’une expertise
unique que vous avez tout intérêt à promou-
voir auprès de vos collègues des autres profes-
sions et de vos utilisateurs. Vos amis muséo-
logues ont une longue tradition de mise en
valeur des artefacts ou autres objets dont ils
ont la garde. Vos collègues bibliothécaires ont
une solide expertise en matière de traitement
intellectuel de l’information; vous leur avez
d’ailleurs emprunté des méthodes et procédés
de description et indexation qui vous servent
très bien. Vos confrères du domaine de la ges-
tion ont beaucoup produit sur les méthodes et
stratégies de gestion des ressources, du déve-
loppement et des activités. Mais, il est deux
fonctions qui, à mon sens, font votre originali-
té professionnelle : l’évaluation de l’informa-
tion, dont l’un de mes correspondants affirme
qu’elle est devenue une spécificité marquante
de la discipline archivistique67, et la protection
à long terme de l’authenticité et de l’intégrité
de cette information. Ce sont là vos forces et je
vous invite fortement à capitaliser sur elles
pour prendre votre place dans le concert des
professions liées à la gestion de l’information
documentaire.

> Enfin, si vos façons de faire sont impor-
tantes – et elles le sont parce qu’elles révèlent

67. Couture, Carol. L’évaluation archivistique: un changement majeur de paradigme. De la conservation passive et aléatoire à la
conservation pro-active et planifiée
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et sont garantes de la qualité de vos interven-
tions professionnelles – je vous dirai qu’à mes
yeux, votre façon d’être n’est pas moins impor-
tante. Votre association vous a fait prendre
place dans la Cité par ses représentations dans
les grands débats qui vous préoccupent.
Poursuivez en ce sens et imposez-vous dans
les organisations ou les entreprises où vous
oeuvrez… non pas pour jouer les matamores,
mais pour faire valoir ce que vous êtes : des
gens de documents, au sens archivistique du

terme, détenteurs d’une expertise unique pour
assurer le maintien de la qualité et de la perti-
nence de l’information à travers le temps, sou-
cieux de la rendre accessible à travers l’espace
le plus large possible et tout disposés à tra-
vailler de concert avec tous ceux et celles qui
ont à cœur le soutien efficace à la construction
des connaissances, à l’enrichissement du capi-
tal humain et au développement des organisa-
tions et des sociétés.

> Retour au sommaire
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Bonsoir,

Depuis plusieurs années maintenant, les Archives
nationales du Québec ont pris l’habitude d’offrir le
cocktail d’ouverture au congrès de l’Association des
archivistes du Québec. Pour nous, c’est une façon de
soutenir concrètement l’Association et son congrès,
mais c’est aussi l’occasion de remercier tous nos col-
lègues et partenaires de partout au Québec qui
consacrent leur énergie et leurs ressources à la pro-
motion de la gestion documentaire et à la conserva-
tion et à la diffusion du patrimoine archivistique. 

Je dois reconnaître cependant que le cocktail de cette
année revêt une saveur particulière puisque c’est
sans doute le dernier offert par les Archives natio-
nales du Québec. Comme vous le savez tous, le gou-
vernement a annoncé il y a quelques semaines la
fusion des ANQ et de la Bibliothèque nationale du
Québec. À ce sujet, je soupçonne le comité organisa-
teur du congrès d’avoir des dons exceptionnels de
prémonition ou de divination – et si c’est le cas, je
vais m’empresser de les consulter sur mon avenir –
ou alors d’avoir des relations en très haut lieu, puis-
qu’il ouvre son congrès avec moi comme conserva-

trice et directrice générale des ANQ et le ferme avec
madame Bissonnette, la présidente directrice géné-
rale de la BNQ. Avouons que comme synchronisme,
on ne pouvait imaginer mieux. 

En plus, le thème du présent congrès – Changement
de paradigme en gestion de l’information :
impacts sur nos façons de faire – vient de s’enri-
chir subitement d’un changement important de para-
digme qui aura peut-être un impact sur nos façons de
voir et d’aborder le patrimoine documentaire dans
son ensemble et sur nos façons de faire aussi. 

Quoi qu’il en soit, on peut présumer que cette déci-
sion de fusionner les ANQ et la BNQ alimentera sans
doute les discussions de couloir et de repas de plu-
sieurs d’entre vous. Si tel est le cas et si vous en avez
envie, n’hésitez surtout pas à partager avec moi ou
mes collègues des ANQ qui sont au congrès, vos sen-
timents, vos réactions ou vos questionnements. Nous
serons heureux de vous écouter et de vous apporter
des réponses dans la mesure du possible. Comme
cette décision est encore toute récente, il reste bien
des choses à préciser et nous n’avons pas encore
toutes les réponses.

AA L L O C U T I O N  D U  C O C K TA I L  D ’ O U V E R T U R E  D U  S A L O N  D E S  E X P O S A N T S

Sylvie Lemieux, conservatrice et directrice générale des Archives nationales du Québec
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Ceci dit, et sans m’attarder davantage puisque nous
aurons d’autres occasions d’en parler plus à fond, je
pense m’exprimer au nom de tous mes collègues des
ANQ en disant que nous voyons cette fusion comme
une opportunité intéressante de faire avancer la
cause des archives et des ANQ. Et nous comptons sur
vous pour alimenter nos réflexions, scruter nos
gestes et nos décisions, assurer une veille discipli-
naire et professionnelle appropriée, et ce, afin de
faire en sorte d’ériger une nouvelle institution natio-

nale forte et dynamique qui permettra à tous et cha-
cun de sortir gagnants. 

En terminant, je vous invite à profiter pleinement des
nombreuses conférences concoctées par le comité
organisateur de notre congrès et, si vous en avez
l’occasion, demandez à l’un de ses membres de vous
tirer aux cartes ; ils ont le don de prévoir l’avenir.

À tous, un fructueux congrès et une bonne soirée.

> Retour au sommaire
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LL E  S I T E  WEB  DES  ARCH IVES  DE  CBC/RAD IO-CANADA

LA DISTRIBUTION DES ARCHIVES NUMÉRIQUES :  QUESTIONNEMENTS ET IMPACTS 
Présenté par François Boulet, directeur Internet, CBC/Radio-Canada

Diaporama
2Plan

Historique

Tour du site

Arrière-scène

Enjeux

1 Historique

> Financement spécial du programme Culture
canadienne en ligne de Patrimoine canadien 
en août 2001

> Mise en ligne en juillet 2002
> Rendre accessible au grand public une partie

de la vaste collection d’archives radiophoniques
et télévisuelles de CBC/Radio-Canada. 

> Mettre les archives dans leur contexte 
historique.

> Utiliser les archives pour comprendre 
les événements d’aujourd’hui.

> Télé, Radio et Web, en français et en anglais
> Approche thématique

2
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Tour du site

Page d’accueil et différentes fonctions

Page de dossier

Page de clip

Moteur de recherche

Ligne de temps

Pour les profs

Découverte des archives

http://archives.radio canada.ca/index.asp

Enjeux

Éditoriaux
> Responsabilité, respect des normes 

journalistiques
> Exactitude historique
> Représentativité (régions, origines 

ethniques, langues, politiques, etc.)
> Éthique

Légaux
> Droits d’auteur
> Protection technique

Technique
> Utilisabilité
> Téléchargements

3 Arrière-scène

Équipe
> journalistes
> médiathécaires
> technologies
> droits

Base de données et outil d’administration

Numérisation

Infrastructure

Bande passante

4

5

> Retour au sommaire
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La formation est un sujet à la fois très important pour
le développement de nos pratiques et en même
temps très délicat à traiter. C’est un sujet qui soulè-
ve facilement des passions et des débats qui plus
souvent qu’autrement revêtent un caractère futile de
par les préoccupations partisanes qui les animent. En
effet, très souvent les questions sont abordées uni-
quement sous un angle académique en omettant
d’inscrire à l’ordre du jour les réalités du marché.
Ayant pratiqué dans plusieurs de ces sphères,
incluant celle de la formation universitaire et collégia-
le, mon propos portera sur les exigences des firmes
de consultation lors du recrutement de candidats
dans ce domaine d’expertise. Mes dires reposent,
vous vous en doutez, sur les succès mitigés obtenus.
Il n’est nullement dans mon intention de porter un
jugement sur les différents programmes actuellement
offerts, et ce, tant au niveau collégial qu’universitai-
re, mais plutôt d’apporter une simple contribution
pour faire en sorte que la formation suive la mouvan-
ce du marché du travail. 

La firme de service-conseil pour laquelle je travaille
œuvre dans le domaine de la gestion des technolo-
gies depuis plus de trente ans. Au fil des ans, elle a
réalisé au Québec plus de 60 projets dans le domai-

ne de la gestion électronique des documents couvrant
tous les aspects de ces projets. Mais voilà, victime de
nos succès, il est essentiel que nous procédions régu-
lièrement à l’ajout de nouvelles ressources spéciali-
sées, dont certaines formées aux nouvelles façons de
faire et surtout aux dernières réalités organisation-
nelles et technologiques. Ainsi, la volonté est au rendez-
vous ainsi que le désir d’investir. Un problème en
moins, mais pas nécessairement un gage de succès. 

Les profils recherchés sont relativement précis et
adaptés aux exigences inscrites dans les différents
cahiers des charges publiés par des clients tant des
secteurs publics et parapublics que privés. La des-
cription des postes est en fait l’adéquation directe des
exigences des donneurs d’ordre. Une condition
essentielle à respecter puisque nous visons en pre-
mier lieu à répondre à ces exigences afin d’être en
mesure de réaliser des projets, matière première de
notre croissance. Un peu naïvement, nous avons cru
que nous n’aurions que l’embarras du choix. Mais le
réveil a été brutal. Voilà un constat difficile à accep-
ter pour quelqu’un qui consacre depuis plusieurs
années ses énergies à revendiquer une place au sein
des équipes de projets pour les spécialistes de la ges-
tion de cette ressource. 

TTABLE  RONDE .  LA  FORMAT ION ET  L E  PERFECT IONNEMENT :  DES  OFFRES  TOUJOURS  PERT INENTES?

LES ATTENTES FACE À LA FORMATION
Présenté par Alban Boudreau, directeur régional, Service stratégique Gestion de l’information, DMR Conseil
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Examinons si vous le voulez bien les principales
caractéristiques des profils recherchés. Notons avant
tout que ceux et celles qui étaient attendus ne
devaient pas correspondre à un profil de type tech-
nologique. Non, ce ne sont pas des spécialistes des
réseaux ou des solutions logicielles hautement
sophistiquées qui étaient demandés, mais de véri-
tables spécialistes de la gestion de l’actif documen-
taire, plus spécifiquement de son objet d’affaires
qu’est le document tel que le définissent l’Archi-
tecture d’entreprise gouvernementale et la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l’in-
formation.

En effet, les personnes recherchées devaient être en
mesure de participer aux travaux de définition des
besoins d’une organisation dans le domaine de la
gestion de l’actif documentaire en appliquant les
méthodes d’analyses conventionnelles dans ce
domaine. Ces méthodes facilitent la compréhension
des différents processus d’affaires d’une organisation
ainsi que les processus de travail qui en découlent, et
ce, afin de bien cerner les différents objets documen-
taires qui sont requis pour l’exécution des différentes
tâches. 

Cela n’a pas été facile de trouver les ressources aptes
à relever ce défi et, malgré tout, il a fallu consacrer
des efforts importants pour les former et les enca-
drer. Nul doute que l’expérience s’est avérée malgré
tout, l’expression est importante, positive, car les
ressources choisies ont démontré de très grandes
habiletés pour le métier de consultant dans le domai-
ne de la gestion de l’actif documentaire. Voilà qui est
bien, mais pourquoi devons-nous chercher constam-

ment la perle rare et surtout consacrer par la suite
des investissements importants pour compléter la
formation de cette ressource? Dans la même veine
d’idées, il faut souligner, malheureusement, l’impos-
sibilité pour plusieurs organismes d’amorcer des pro-
jets de gestion intégrée de l’actif documentaire. En
effet, plusieurs des projets importants sont retardés,
mis en péril ou tout simplement annulés. Cela n’est
pas uniquement dommage, c’est tout simplement
inacceptable, car le message projeté est simple : les
spécialistes de la gestion des documents administra-
tifs et des documents d’archives sont incapables de
réaliser de tels projets, nous devons trouver ailleurs
et cet ailleurs est du côté des technologies de l’infor-
mation. Une belle manière de s’éclipser soi-même du
marché du travail.

Cela est inacceptable et concourt, à mon avis, au
ralentissement du développement de la profession et
par le fait même de la réalisation de projets impor-
tants en gestion de cet actif au sein d’organismes de
tous les secteurs économiques. En d’autres mots,
nous ne faisons pas beaucoup d’efforts pour nous
aider, nous sommes plutôt une nuisance pour nous-
mêmes et pour les générations montantes. Un juge-
ment, certes sévère, mais malheureusement combien
réaliste ! Mais que faire dans une telle situation ?
Examinons quelques pistes de réflexions, aptes espé-
rons-nous, à canaliser les énergies des principaux
intervenants dans la mise en place d’une solution
permanente qui répondra aux besoins des différents
donneurs d’ordre et à ceux des multiples recruteurs.
Dans cette démarche, je suis conscient que les insti-
tutions d’enseignement doivent conserver un niveau
approprié d’autonomie pour former du personnel
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technique et professionnel non asservi aux seuls dik-
tats du marché du travail. 

La première piste consiste à revoir la formation dans
son ensemble afin d’établir une nette distinction entre
les objectifs de formation selon les ordres d’ensei-
gnement. Il doit exister une différenciation entre une
personne qui a une formation de niveau collégial et
une autre qui en possède une de niveau universitaire.
Actuellement, cela n’est nullement évident et a pour
effet de banaliser la formation universitaire. 

Dans le même ordre d’idée, il faut établir, tout comme
dans la majorité des métiers, une distinction entre les
cycles universitaires. Sur ce plan, il manque la pre-
mière marche qui conduit à une formation complète,
le premier cycle complet. 

De plus, la formation doit permettre de préparer les
ressources à s’intégrer dans des démarches qui
visent à résoudre les problèmes actuels de la gestion
de l’actif documentaire au sein des organismes. Pour

cela, il faut former des ressources qui seront capables
de comprendre les nouvelles réalités organisation-
nelles, d’analyser leur processus d’affaires, d’en
déduire les objets d’affaires et les processus de tra-
vail, d’introduire et de gérer le changement, d’élabo-
rer les outils administratifs pour gérer l’actif docu-
mentaire (structure de classification, règles taxino-
miques, attributs, règles du cycle de vie, politiques et
procédures, et ainsi de suite), la formation, l’accom-
pagnement et la mise à niveau des différentes fa-
cettes de la solution. 

Voilà qui n’est pas simple et encore moins facile à
mettre en place et qui exigera une plus grande
concertation entre les différents intervenants et sur-
tout la fin de la concurrence entre les différentes ins-
titutions de formation. Car ceux qui font les frais de
cette bataille de prestige et de clientèle ce sont les
étudiantes, les étudiants et les employeurs, en
somme ceux et celles qui devraient bénéficier des lar-
gesses des institutions du savoir.

> Retour au sommaire
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Mise en contexte

La présence particulièrement grande des documents
électroniques, des nouveaux supports d’information
et des nouvelles technologies dans nos activités quo-
tidiennes ont des impacts directs sur les pratiques
exercées par les archivistes et les gestionnaires de
documents. Cette situation implique nécessairement
un enrichissement des connaissances et des habiletés
professionnelles.

À partir de mes expériences dans le contexte du
Gouvernement du Québec, soit à titre de responsable
de la gestion documentaire ou de chargée de projet
en gestion électronique de documents (GED), je ten-
terai de répondre aux questions soulevées en intro-
duction:

> La formation et le perfectionnement offerts
sont-ils adaptés aux nouveaux besoins du mar-
ché?

> Permettent-ils une collaboration efficace avec
les divers intervenants du monde de l’informa-
tion?

> Donnent-ils les compétences et les outils
nécessaires pour relever ces nouveaux défis?

À prime abord, j’aimerais souligner que les informa-
tions que je vous livre aujourd’hui ne relèvent pas
d’une analyse approfondie des différents programmes
de perfectionnement et de formation existant sur le
marché. Elles font plutôt état des besoins de déve-
loppement de spécialistes en gestion des documents
et identifient des compétences recherchées dans le
contexte de la fonction publique québécoise. Je sou-
lèverai plus particulièrement les difficultés rencon-
trées à recruter du personnel spécialisé d’expérience
et les impacts sur les travaux de gestion électronique
des documents au sein des organisations. De plus,
quelques mesures sont proposées pour minimiser les
risques associés à cette situation.

Situation de l’employeur 
face aux attentes de leurs milieux

À l’instar des autres gouvernements, le Gouver-
nement du Québec souhaite s’engager plus avant
dans la prestation en ligne de ses services et travaille
à créer le gouvernement électronique (e-gouverne-

TTABLE  RONDE .  LA  FORMAT ION ET  L E  PERFECT IONNEMENT :  DES  OFFRES  TOUJOURS  PERT INENTES?

EXPÉRIENCES DANS LE CONTEXTE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Présenté par Sylvianne Cassivi, chef pilote adjointe du projet de GED, Direction des ressources documentaires,
Curateur public du Québec
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ment). Les méthodes, les outils et les règles tradi-
tionnels en gestion des documents s’adaptent diffici-
lement à cette réalité. Les travaux en cours et, plus
particulièrement, ceux réalisés dans le cadre du seg-
ment en ingénierie documentaire, visent l’adaptation
des pratiques du domaine à cette nouvelle réalité. Par
ailleurs, nous assistons à la démocratisation des
outils de gestion documentaire impliquant, à divers
degrés, tous et chacun: les responsables de gestion
documentaire, les informaticiens, les employés, les
gestionnaires, les décideurs et, même, les citoyens.
Nul besoin d’expliciter davantage que des change-
ments en profondeur sont amorcés au sein de cette
profession et que les besoins reliés au développement
des connaissances, des compétences ainsi qu’aux
habiletés doivent être revus.

Au surplus, dans un contexte de gestion intégrée des
documents papier et électronique, l’apport des infor-
maticiens est incontournable et leur collaboration,
indispensable. Les fabricants de logiciels spécialisés
et firmes de consultants en technologies sont de plus
en plus présents et sollicitent davantage l’implication
des spécialistes de la gestion documentaire. Les res-
ponsables de la sécurité de l’information numérique
(RSIN), les responsables de l’accès aux documents et
de protection des renseignements personnels (RPRP)
ainsi que les webmestres sont aussi des collabora-
teurs importants dans le développement des nou-
veaux systèmes de gestion des documents. La com-
plémentarité des métiers et le développement d’un
langage commun au sein de nos organisations sont à
mettre en place. À ce sujet, non seulement le niveau
des exigences attendues de la part du spécialiste en
gestion des documents au plan des connaissances est

élevé, mais également au plan de ses habiletés pro-
fessionnelles pour développer un leadership de conte-
nu, savoir saisir les opportunités et mettre en place
cette collaboration nécessaire au succès des projets.

En tenant compte de mes expériences de ces der-
nières années, je peux aisément affirmer que les ges-
tionnaires responsables de ces secteurs d’activités
ont de la difficulté à recruter les ressources néces-
saires pour réaliser leur projet. Par ailleurs, j’ai
constaté que bon nombre de candidats en entrevue
de sélection avaient de la difficulté à exprimer en quoi
gérer le document électronique était différent de celui
en format papier. Question élémentaire direz-vous,
mais bien difficile à répondre pour certains !

Comme bon nombre de conférenciers ont pu vous le
mentionner, le spécialiste doit maintenant intervenir
dès la création des documents. On privilégie son
intervention au moment de la conception des sys-
tèmes administratifs et informatiques générant les
documents. Sur le plan des connaissances, cela exige
que le spécialiste se familiarise avec:

> les méthodologies de modélisation des proces-
sus d’affaires, de développement de systèmes
informatiques, d’acquisition de progiciels, de
gestion de projet, de gestion de changement;

> les orientations de l’Architecture d’entreprise
gouvernementale (AEG), de l’Architecture gou-
vernementale de sécurité de l’information
numérique (AGSIN) et du Cadre commun d’in-
teropérabilité (CCI), etc. 
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> les normes ISO, OAIS, DCM (Dublin Core
Metadata), etc. ;

> les notions XML et les divers formats de docu-
ments ;

> le développement de classification à facettes,
de profil de métadonnées, de thésaurus, etc.

Au surplus, sur le plan de ses habilités profession-
nelles, il doit posséder d’excellentes capacités de tra-
vail d’équipe. Il possède l’ouverture requise pour
modifier son approche d’intervention. Le travail de ce
spécialiste ne se réalise pas en vase clos et est de
plus en plus associé à des équipes multidisciplinaires.
Considérant que les orientations gouvernementales
en gestion intégrée des documents sont en cours
d’élaboration (Cadre de référence gouvernementale
en gestion intégrée des documents), il doit également
faire preuve de vision. 

Processus de dotation 
dans la fonction publique du Québec

Pour bien comprendre les enjeux impliqués dans le
contexte de réalisation des projets de gestion élec-
tronique de documents et du recrutement de person-
nel spécialisé en gestion des documents, il est requis
d’aborder le processus de dotation appliqué dans les
ministères et organismes publics. Ce processus
découle des exigences de la Loi sur la fonction
publique et il encadre plus de 70 000 emplois. Souli-
gnons ici que ce dernier ne s’applique pas aux orga-
nismes tels que les cégeps, les universités, les éta-

blissements du réseau de la santé et des services
sociaux ainsi que d’autres organismes comme Hydro-
Québec, la Société des alcools du Québec, etc. Ceux-
ci possèdent leurs propres règles de recrutement.

Il est difficile de connaître le nombre exact d’emplois
occupés par des spécialistes en gestion des docu-
ments au sein de la fonction publique. Toutefois, on
peut avancer qu’il se situe probablement à moins de
300 emplois si l’on exclut le personnel travaillant aux
Archives nationales du Québec.

Ce personnel spécialisé est réparti principalement
dans deux niveaux d’emploi, le niveau professionnel
et celui technique. Pour ces deux niveaux d’emploi, il
existe plusieurs classes d’emploi. Pour le niveau pro-
fessionnel, on identifie principalement les corps d’em-
ploi d’analyste en procédés administratifs et en infor-
matique, d’agent de recherche et de planification
socio-économique, d’attaché d’administration, d’agent
culturel, etc., et au plan technique, ceux de techni-
cien en administration et de bibliotechnicien. Le pro-
cessus de dotation s’effectue par classe d’emploi.
Bien que les règles de dotation permettent le reclas-
sement d’une personne appartenant à un corps d’em-
ploi à un autre, lors des activités de dotation, on
constate d’importantes difficultés à rejoindre un bas-
sin intéressant mais très limité de candidats répartis
dans différentes classes.

Le processus de dotation implique le respect de diffé-
rentes étapes, soit celle de l’affectation, de la muta-
tion, de la promotion, et finalement, du recrutement.
À chacune de ces étapes, des règles et des délais y
sont spécifiquement associés. Le recrutement de
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nouveau personnel s’effectue exclusivement par voie
de concours. Des exigences spécifiques sont définies
pour chaque concours. Pour le niveau d’emploi pro-
fessionnel, une formation universitaire ou des com-
pétences jugées équivalentes sont généralement
demandées. Pour le niveau technique, on demande
habituellement un diplôme d’études collégiales. Il est
de plus en plus fréquent d’exiger un certificat en ges-
tion des documents ou en archivistique. Lors d’un
concours, le ministère ou l’organisme détermine les
moyens d’évaluation. On retrouve généralement
l’examen écrit, l’examen pratique et l’examen oral. Il
porte sur les connaissances, les habiletés profession-
nelles et l’expérience en fonction des caractéristiques
recherchées pour l’emploi à pourvoir. Pour combler
des emplois spécialisés, les moyens d’évaluation exis-
tants dans la banque gouvernementale ne sont pas
toujours adaptés. Pour en élaborer des spécifiques,
cela implique des délais et des coûts supplémentaires
pour réaliser le processus de sélection. Selon ces
considérations, il est courant de voir les ministères et
les organismes miser davantage sur l’examen oral.

À la suite des concours, les personnes qui ont réussi
les examens sont inscrits sur une liste, la liste de
déclaration d’aptitudes. Les listes servent à pourvoir
autant les emplois réguliers qu’occasionnels. On
entend par «occasionnels» des emplois de durée
limitée qui pallient à un besoin temporaire de per-
sonnel. Dans le cadre de projet de gestion électro-
nique de documents, ce type d’emploi est fréquem-
ment identifié. Vous comprendrez les difficultés pour
un gestionnaire de justifier un besoin de poste per-
manent lorsqu’il est difficile d’identifier exactement le
profil de l’emploi et la charge de travail régulière qui

résultera suivant la réalisation de son projet.
Néanmoins, le recrutement de personnel expérimen-
té sur un poste de nature occasionnelle relève prati-
quement de la loterie. Les difficultés de dotation sont
élevées. Lorsque l’ensemble du processus de dotation
n’a pas permis de combler un poste, il lui reste donc
à répartir autrement sa charge de projet, dans la
mesure où le potentiel des ressources en poste le
permet et prévoir leur développement. Des délais
supplémentaires sont nécessairement engendrés.

Finalement, mentionnons que le processus de sélec-
tion peut prendre de quelques semaines à  quelques
mois selon la nature et l’envergure de l’emploi à com-
bler. Plus les exigences sont élevées, plus le proces-
sus s’avère long.

À titre d’exemple, en 2001, j’ai participé à la réalisa-
tion d’un concours visant à recruter des spécialistes
détenant au minimum 5 années d’expérience profes-
sionnelle dans le domaine de la gestion de documents
et à établir une liste de candidats à l’échelle du
Québec. Des 250 CV reçus, 50 candidats ont été
admis aux examens écrits, 20 ont été invités à réali-
ser l’examen oral et 10 candidats ont été inscrits sur
une liste de déclaration d’aptitudes. Ce processus a
été réalisé en 5 mois. Cependant, en moins d’une
année la liste était épuisée.

Pistes de solutions pouvant être envisagées

Les impacts inhérents à ne pas posséder l’expertise
appropriée au sein de son équipe, à ne pas doter les
postes dans les délais appropriés, à perdre ou à rem-
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placer des ressources qualifiées en milieu de projet
ainsi qu’à gérer les surcharges de travail engendrées
pour les autres personnes d’une équipe de travail
sont aussi d’importants facteurs à considérer dans la
conduite des projets. Voici certains éléments qui peu-
vent être pris en compte afin de minimiser les
impacts :

> Planifier l’actualisation des connaissances et la
formation continue, lorsque disponible ;

> Planifier adéquatement les besoins d’em-
bauche de nouvelles ressources. Le cas
échéant, justifier et planifier la tenue de
concours spécialisés auprès des Directions de
ressources humaines afin de disposer d’une
liste de candidats à l’emploi ;

> Proposer des démarches et des moyens d’éva-
luation adaptés aux besoins afin de sélection-
ner le niveau et le profil de ressources adé-
quats ;

> Promouvoir le développement des ressources
en poste afin d’augmenter leur niveau de com-
pétence en fonction des besoins de l’organisa-
tion et, lorsque possible, privilégier les promo-
tions ;

> Recourir à des ressources externes (consul-
tants) pour la réalisation de travaux pour les-
quels les membres de l’équipe en place ne pos-
sèdent pas l’expertise et mettre en place des
mécanismes adéquats pour le transfert d’ex-
pertise (ex. : jumelage de ressources) ;

> Favoriser la mise en place d’un réseau gouver-
nemental plus étroit (incluant la réalisation de
concours conjoints entre ministères) et pro-
mouvoir auprès des organismes centraux la
mise en place d’un environnement propice au
renouvellement des ressources humaines (pré-
paration de contenu de formation et le déve-
loppement des compétences adaptées au
contexte gouvernemental, banque centrale de
candidats).

En guise de conclusion et de réponse 
aux questions soulevées

La formation et le perfectionnement offerts sont-ils
adaptés aux nouveaux besoins du marché ?
Permettent-ils une collaboration efficace avec les
divers intervenants du monde de l’information?
Donnent-ils les compétences et les outils nécessaires
pour relever ces nouveaux défis?

Je dirais qu’il reste encore beaucoup à faire pour que
les programmes de formation et de perfectionnement
soient adaptés aux réalités concrètes des organisa-
tions. Ces derniers sensibilisent les participants aux
difficultés qu’ils auront à résoudre, aux réflexions
qu’ils auront à faire dans son organisation, mais ne
leur fournissent pas encore les outils nécessaires, une
démarche d’analyse et, encore moins, des guides
méthodologiques à appliquer. Toutefois, au plan gou-
vernemental, c’est bien plus qu’uniquement de la for-
mation du personnel spécialisé en gestion des docu-
ments qui est requis, c’est une gestion du change-
ment qu’il faut amorcer dès maintenant et promou-
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voir une vision commune, un projet gouvernemental
permettant d’échanger les expériences et de partager
les expertises.

Si l’on tient compte du contexte actuel de l’emploi
dans la fonction publique, le nombre restreint de spé-
cialistes en poste, le départ prochain d’un bon

nombre d’entre eux pour la retraite, il est donc
important de poursuivre la réflexion sur la formation,
le perfectionnement et mettre en place un réseau
plus étroit pour identifier, définir et développer des
profils de ressources humaines adaptés aux besoins
des organisations.

> Retour au sommaire
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SSYNTHÈSE  DES  D I SCUSS IONS  E T  ACT IONS .  CONGRÈS  2004

Diaporama
2Comité du programme

Un travail collectif tant pour la conception 
du programme du congrès, les multiples efforts
pour sa réalisation et surtout pour cette synthèse

> Hélène Élément
> Marie Léveillée
> Anne Le Blanc
> André Gareau
> Alban Boudreau

1 Déroulement

1. Revue des principales questions soulevées 
lors de la conférence d’ouverture 

2. Présentation des principales réponses,
interrogations ou conclusions des conférences
et des débats

3. Débat 

4. Les actions

MAI 2004
Présenté par le Comité du programme:
Hélène Élément, archiviste, Archives des Soeurs de Sainte-Anne
Marie Léveillé, archiviste principale, Centre de recherche Lionel-Groulx
Anne Le Blanc, coordonnatrice régionale des bibliothèques, Cégep régional de Lanaudière
André Gareau, archiviste, Service des archives et de gestion des documents, Université du Québec à Montréal
Alban Boudreau, directeur régional, Service stratégique Gestion de l’information, DMR Conseil
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La pertinence du thème du congrès

La première question soulevée, concerne la
pertinence du thème du congrès
Oui ! Oui ! Oui !…

> Structure, forme et langage de l’objet
«archives» modifiés… objet
«dématérialisé» 

> Questionnement sur l’énoncé et l’application
de principes fondamentaux: cycle de vie,
provenance…

> Pratiques de création, traitement, 
communication et exploitation 
des documents totalement transformées

Impacts sur le savoir faire

Il faut examiner les changements sur les types
d’interventions requises

> Intervention à l’étape de la création 
du document.

> Maintien de la qualité du document 
numérique à travers le temps.

> TIC et communication/promotion 
des archives et des archivistes : expertise,
produits et services.

> TIC et principes archivistiques.

3 Impacts sur les savoirs

De la nécessité d’investir 

> Pour la maîtrise des TIC

> Pour la compréhension des assises 
juridiques et politiques de la société de l’in-
formation

> Pour la connaissance et 
l’évaluation des profils, comportements
informationnels et stratégies de recherche et
utilisation de vos produits et services 
(le volet utilisateur)

> Pour la connaissance des principes 
et pratiques de gestion

4

5 Impacts sur le savoir être

Les impacts se regroupent sous trois axes

> Qui êtes-vous?

> Qu’attend-on de vous?

> Comment vous définissez vous?

6
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Des pistes

Dans le contexte de la gestion des archives 
de Montréal

> Reconnaissance des archives comme partie
intégrante de la culture et du patrimoine

> La nécessité de mettre en place 
des partenariats

> Être des gardiens actifs de la mémoire
archivistique

> Être des promoteurs des archives

Des pistes

Les dossiers dans un contexte électronique, 
les courriels, la création des documents, 
la conservation des documents électroniques et 
la diffusion

> Le défi de la conservation enseigne la
nécessité d’intervenir le plus près possible
de la création afin d’être très actif dans la
définition des normes requises

> Le potentiel des nouveaux modes 
de diffusion met en relief l’importance
d’ajuster les ressources afin d’être 
en mesure de répondre aux besoins 
de la clientèle

7 Des pistes

Les dossiers dans un contexte électronique, 
les courriels, la création des documents, 
la conservation des documents électroniques 
et la diffusion 

> La forme virtuelle du dossier offre la possibilité
de poursuivre le développement des concepts et
introduit la dimension des liens organiques
multiples qui lient un document à des dossiers

> Les possibilités des nouveaux modes de création
des documents permettent d’intervenir dès 
la définition des processus de travail

> La prolifération des courriels oblige à revoir
certaines méthodes de travail et accentue
grandement notre rôle de formateur et
d’accompagnateur

8

9 Des pistes

Les composantes de la normalisation, des cadres
de référence et les besoins des utilisateurs

> Non seulement requises mais essentielles

> Une maîtrise des nouvelles normes

> De nouvelles fonctions requises, dont
l’enregistrement institutionnel,
l’accompagnement, l’aide à la recherche

10
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Des pistes

La formation

> De nouveaux rôles exigent la maîtrise de
nouveaux concepts
• Rester des gens de documents mais mieux

équipés pour intervenir en mode expert dans
des équipes pluridisciplinaires pour couvrir
tous les aspects relatifs à l’objet document

• Intégration des nouvelles réalités pour la
gestion des documents d’archives
(conservation et diffusion)

> Une formation plus complète et distinctive
pour relever les nouveaux défis

Les actions

Les actions pour se positionner dans les nouvelles
orientations

> Architecture d’entreprise, cadre de référence
dans le contexte de la prestation électronique
des services

> Reconnaissance du savoir et des compétences
auprès des différentes instances

> Développement des différents programmes de
formation avec un axe de coopération

> Poursuite des activités de recherche pour assurer
la mise à niveau des concepts

> Constituer un « front commun» pour assurer
notre présence et dans certains cas notre survie

> L’importance de la gestion du changement

11 Les actions

Les leçons apprises

> Avant tout un contexte plutôt de contenu,
fonctionnel que technologique

> Un enjeu de formation et de changement

> Un enjeu d’actions concertées

> Un excellent contexte pour tisser et
resserrer les partenariats

12

13 Qui fait quoi

Les actions pour se positionner dans les nouvelles
orientations

> L’Association des archivistes du Québec
> Les regroupements apparentés
> Les institutions d’enseignement
> Les institutions apparentées: Bibliothèque

nationale, Archives nationales et Secrétariat
du Conseil du trésor

> Les professionnels
> Les employeurs
> Les étudiants

14

> Retour au sommaire
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Vous aurez sans doute remarqué que ma conférence
de clôture, inscrite au programme officiel de votre
congrès, ne porte pas de titre. On reproche parfois
aux artistes contemporains de céder à la paresse ou
à l’arrogance quand ils identifient leur œuvre par un
«sans titre» qui semble se gausser du visiteur. Mais
vous savez bien que ce n’est pas le cas aujourd’hui.
Nous ne pourrions être plus certains du sujet de notre
rencontre, depuis que le gouvernement du Québec a
annoncé, le 5 mai, la fusion de la Bibliothèque natio-
nale du Québec et des Archives nationales du
Québec. Je ne vous cacherai pas que votre invitation,
qui datait de plusieurs semaines, a alors pris un tout
autre sens, et une certaine gravité. Allais-je être mise
en examen? J’avais toutefois gardé le meilleur sou-
venir de ma conversation avec le responsable du pro-
gramme, monsieur Alban Boudreau, elle avait été
mutuellement confiante. Vous alliez donc admettre
d’emblée le caractère délicat de mon intervention, me
suis-je dit, et ne pas me tenir rigueur de ne pouvoir
répondre à toutes les questions. D’ailleurs la route
qui vient, nous allons largement la définir ensemble.

Permettez d’abord un détour, un peu lointain. À la
même heure la semaine dernière, je me trouvais en
banlieue de Beyrouth, où je travaillais avec quelques
autres représentants de bibliothèques nationales
étrangères à un séminaire expert sur la réhabilitation

de la Bibliothèque nationale du Liban, dévastée par la
guerre. Je connais ce projet depuis cinq ans, il est
non seulement intéressant, mais émouvant : nous
savons en effet que les meilleures bibliothèques du
monde – dont la Bibliothèque nationale de France et
la British Library dont les représentants se trouvaient
autour de la table – sont toutes des descendantes des
bibliothèques de l’Orient, celles de Ninive, d’Alexandrie,
de Bagdad, dont les prémisses lumineuses sont enco-
re les nôtres. Et voilà que nous sommes appelés à
leur rendre un peu de ce que nous leur devons, à leur
permettre de renaître de leurs cendres anciennes ou
récentes, un devoir auquel nous ne pouvons nous
dérober. Mais ces bibliothèques demeurent, mainte-
nant encore, des sources d’enseignement pour nous.
Ainsi ai-je appris qu’au Liban, durant les quelque
quinze années de guerre civile, ce sont les Archives
nationales qui ont protégé, seules et tant bien que
mal, le patrimoine. Elles ont été et sont encore l’ins-
titution de tutelle des musées et elles ont assumé la
charge du dépôt légal des imprimés, même si la pra-
tique de déposer s’est plus ou moins perdue dans la
tourmente. Aujourd’hui, la Bibliothèque nationale du
Liban veut reprendre vie et donc assumer ses rôles
traditionnels sans pour autant renier l’importance des
Archives. La BN veut aussi, comme la BNQ, jouer un
rôle majeur au soutien des bibliothèques publiques
du pays. À quoi ressemblera le modèle final qui émer-

DD ISCOURS  DE  C LÔTURE  DU  33 e CONGRÈS  DE  L’AAQ

Présenté par Lise Bissonnette, présidente-directrice générale, Bibliothèque nationale du Québec
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gera du long processus législatif en cours? Nous ne
pouvons en présumer. Mais il est évident qu’il devra,
pour avoir un sens, être adapté à une réalité et à une
histoire complexes, et spécifiques.

Tel devrait être le cas chez nous. Je l’ai souvent dit,
avant et après la fusion de la Bibliothèque nationale
du Québec et de la Grande bibliothèque du Québec en
2001-2002, le milieu documentaire se réorganise
aujourd’hui, partout dans le monde, en faisant sauter
bien des certitudes, des catégories, et même des
règles que l’on croyait immuables. Les bibliothèques
nationales ou patrimoniales, autrefois au service des
seuls chercheurs, apprennent désormais à s’ouvrir à
de vastes publics. Les bibliothèques municipales ou
régionales, axées sur la demande de ce «grand pu-
blic», apprennent à se doter de sections patrimo-
niales et à faire plus de place à la mémoire. Grâce
aux nouvelles technologies et aux extraordinaires
possibilités de partage qu’elles nous ouvrent, des ins-
titutions diverses mais parentes travaillent ensemble,
découvrent de nouvelles continuités. Et des métiers
se côtoient qui s’ignoraient hier, sans perdre pour
autant leur identité. Au sein de la BNQ, entre un
bibliothécaire relevant de la conservation, qui assume
le catalogage de haut niveau scientifique, et un biblio-
thécaire relevant de la diffusion, qui devra répondre à
la clientèle de milliers d’individus attendus quotidien-
nement dans les espaces conviviaux de la Grande
Bibliothèque, il y a peut-être autant de distance qu’il
y en aura, éventuellement entre archivistes et biblio-
thécaires réunis au sein d’une Société d’État qui pour-
rait s’appeler Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (je n’annonce évidemment rien ici, le nou-
veau nom reste à convenir). L’important n’est pas la

structure, la coquille, mais la façon dont nous nous y
prendrons pour l’habiter dans le respect les uns des
autres, et pour faire progresser nos travaux.

Nous disposons, ce faisant, d’un atout primordial.
Nous avons la chance de nous définir dans des cir-
constances intéressantes, sous des auspices qui n’en
sont plus de rattrapage, comme ce fut si souvent le
cas au Québec, mais de progrès. L’élargissement
récent des rôles de la Bibliothèque nationale du
Québec la situe à la fine pointe des nouvelles tâches
requises des bibliothèques nationales, et cela fait
écho à l’élargissement des rôles des Archives natio-
nales du Québec, survenu beaucoup plus tôt, avec la
régionalisation des années 70 et, en 1983, avec
l’adoption de la Loi sur les archives, qui dépassait les
acceptions traditionnelles pour confier aux ANQ un
rôle moteur et normatif touchant les programmes de
gestion documentaire du gouvernement et de ses
organismes. Ces étapes structurantes étant derrière
nous, il nous revient de faire, d’une décision adminis-
trative de l’État, une occasion de développement sup-
plémentaire.

Vous comprendrez que je ne puisse, aujourd’hui, évo-
quer une feuille de route très précise quant au dérou-
lement de la fusion. Je ne peux que reprendre ce que
vous a déjà appris la directrice des Archives natio-
nales du Québec, madame Sylvie Lemieux, – dont je
veux souligner la coopération exemplaire, d’autant
qu’elle est membre depuis mars 2002 du conseil
d’administration de la «nouvelle» BNQ et que nous
avons entrepris avec elle quelques activités con-
jointes bien avant qu’apparaisse le projet de fusion. 
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D’après nos échanges préliminaires avec le ministère,
il est vraisemblable qu’une loi soit déposée à l’au-
tomne, adoptée si possible avant la fin de 2004 et
mise en vigueur au cours de l’année 2005, selon des
étapes tenant compte des contraintes qu’impose à la
BNQ l’ouverture au public de la Grande Bibliothèque,
prévue pour avril 2005. Bien que ce calendrier puisse
sembler un brin lent et long, il aura l’avantage de per-
mettre aux deux institutions de s’apprivoiser mieux
et d’approfondir la réflexion sur l’organisation interne
du travail, comme ce fut le cas pour la fusion BNQ-
GBQ, où une longue période de transition a permis
une entrée en vigueur plutôt harmonieuse et sans
mauvaise surprise.

Je peux au moins esquisser les grands principes que
nous entendons respecter, encore une fois, dans ce
type de réorganisation. Il est important de noter
qu’une Société d’État, à cet égard, dispose d’une très
forte marge de manœuvre. Car elle ne reçoit, du gou-
vernement, que l’énoncé de mission contenu à sa loi,
des orientations annuelles d’ordre général et, bien
sûr, un cadre budgétaire. Elle est évaluée à ses résul-
tats, plutôt que contrôlée a priori. Il revient à sa
direction de proposer une organisation interne et de
la soumettre à son conseil d’administration, à l’inté-
rieur du budget et du plan d’effectifs approuvés par le
gouvernement, et des paramètres de la loi qui, dans
notre cas, imposaient une structure générale d’enca-
drement. Les grands principes qui nous ont guidés
lors du dernier exercice de fusion, et qui se sont révé-
lés fructueux, devraient nous inspirer encore. En voici
les principaux:

> Une distinction claire entre les missions diffé-
rentes de chacun. Ainsi, en plein accord avec

notre nouvelle loi constitutive de 2002 qui le
spécifie, avons-nous créé à la BNQ deux direc-
tions générales de même niveau dans l’organi-
gramme, l’une vouée à notre mission de conser-
vation (qui correspond grosso modo à l’ancien-
ne BNQ) et l’autre à la mission de diffusion (qui
correspond grosso modo à l’ancienne GBQ). On
doit supposer qu’il en ira de même pour la mis-
sion archives, qui devrait prendre la forme
d’une direction générale de même niveau, avec
son organisation interne propre, adaptée à ses
missions. Le souci que manifeste votre Asso-
ciation quant à l’intégrité du mandat devrait
donc trouver facilement réponse.

> Une mise en commun des grands services de
soutien technique et administratif. La BNQ ac-
tuelle, et c’est ce qui la distingue des ANQ qui
sont un organisme rattaché administrative-
ment au ministère, peut ainsi s’appuyer sur sa
propre direction de l’administration et des ser-
vices internes (qui chapeaute entre autres les
ressources humaines), sa direction des techno-
logies de l’information et des télécommunica-
tions, sa direction des communications et des
relations publiques, son secrétariat général et
sa direction des affaires juridiques. Toutes ces
instances sont au service de notre double mis-
sion, appelée à devenir triple, et elles créent
un lien organique entre les composantes.

> La fusion doit être l’occasion de repenser le
développement de ces missions, de leur don-
ner un nouvel élan. C’est ainsi, pour ne donner
qu’un exemple, que la BNQ a décidé en 2002
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de se doter pour la première fois d’une mission
scientifique, en créant une direction de la
recherche et de l’édition qui donne un souffle
et un sens nouveaux à la conservation – et qui
pourrait évidemment intéresser aussi les
Archives. La fusion a aussi permis de mettre à
jour et de relever de beaucoup le niveau de
développement informatique de l’ancienne
BNQ, en intégrant les besoins de la conserva-
tion à la planification de l’importante architec-
ture électronique liée à la naissance de la
Grande Bibliothèque. De même avons-nous pu
consolider et élargir nos communications et
nos relations publiques, outillées pour assurer
non seulement notre «visibilité» (terme bien
artificiel) mais bien notre présence auprès d’un
imposant ensemble d’interlocuteurs du milieu
documentaire, de milieux professionnels, et
des médias. Encore là, on peut penser que les
Archives nationales pourront profiter de ces
vecteurs de croissance. Mais il est essentiel de
souligner que la BNQ aussi espère vivement y
trouver son compte. Jusqu’à maintenant, c’est
quasiment uniquement par la voie des nou-
velles technologies que nous pouvions espérer
remplir la mission territoriale que nous confie
notre loi constitutive. La perspective de tra-
vailler avec des antennes en région soulève
chez nous l’enthousiasme, bien que toute la
réflexion reste évidemment à faire quant à la
façon de la concrétiser.

Si ces trois grands principes s’incarnent – le respect
intégral des mandats de chacun, la mise en commun

des ressources techniques et administratives, le pro-
fit mutuel des organismes fusionnés – le ralliement
devrait survenir, je crois, entre nous et nos amis de
l’ensemble des milieux documentaires.

Car il y va d’un enjeu qui dépasse, et de loin, nos
intérêts propres et le fonctionnement de nos organi-
sations. On ne crée pas une grande institution pour le
plaisir de bâtir un empire (bien que je m’attende,
d’expérience, à des réflexions de ce genre dans un
Québec où la «grandeur» est un terme politiquement
incorrect). On ne la crée pas non plus pour de simples
objectifs de rationalisation administrative, bien qu’ils
aient leur importance et qu’il faille autant que pos-
sible diminuer les doubles emplois quand nos res-
sources principales sont les fonds publics. On doit la
créer parce qu’elle a un sens et ce sens, aujourd’hui,
devrait être évident. 

Le cliché de l’heure, le poncif apprêté à toutes les
sauces sociologique, politique, économique, est celui
de notre entrée dans la «société de l’information».
Or à quoi fait-on référence quand on impute à l’infor-
mation le noble statut de définisseur d’une «socié-
té»? Pourquoi l’avènement des médias de masse, au
milieu du siècle dernier, n’a-t-il pas donné lieu à la
même proclamation? Pourquoi l’avènement de la sco-
larisation postsecondaire de masse, au tournant des
années 1970, n’a-t-il pas donné lieu à la même pro-
clamation? Parce que la différence, bien sûr, réside
aujourd’hui dans la démultiplication infinie des
moyens de circulation d’une information qui existait
mais qui bougeait beaucoup plus difficilement entre
les frontières nationales, scientifiques, commerciales,
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ou autres. Pour la validation et la circulation ordonnée
de cette information, les gestionnaires professionnels
que vous en êtes, avec les bibliothécaires, ont pris
l’avance depuis des décennies, ont créé les outils et
les normes, les procédés et les contrôles, ils ont été
littéralement des pionniers et sont encore les piliers
les plus sûrs de cette révolution. Pourtant, l’opinion
les ignore et en donne plutôt le crédit aux gourous du
multimédia, aux pointcom et autres aventuriers de
l’arche techno. La société de l’information ressemble,
pour une grande partie de ses commentateurs, à un
vaste Google – soyons Québécois et préférons
Copernic – dont le désordre croissant est célébré
comme un poème, avant qu’il devienne un cauchemar.

De tout temps, la pensée magique a eu de tels effets,
le grand soir est toujours attendu au bout de toutes
les mutations, on suppose qu’il adviendra naturelle-
ment, tout seul. Or on sait qu’il n’arrive à peu près
jamais, et quand le meilleur se produit néanmoins, il
n’arrive certainement pas tout seul. Les mutations
doivent être pensées, accompagnées, soutenues, et
le Québec a de meilleures chances de le faire avec
bonheur s’il peut s’appuyer sur une institution pu-
blique forte, experte, capable de participer à toutes
les nouvelles aventures liées aux accès élargis au
savoir, à l’information, à la culture. J’emploie le terme
aventure à dessein : il nous revient aussi d’avoir la
volonté de nous affirmer, et même de nous imposer
aux divers lieux où se joue cette mutation, dans la
société civile autant que dans les arcanes des sys-
tèmes publics. Et cela pas uniquement pour les enca-
drer et les discipliner – ce serait fort ennuyant – mais

pour être partie prenante des nouvelles créativités, et
du travail de démocratisation sans lequel la société de
l’information sera un échec.

J’aime souvent dire que la «nouvelle» Bibliothèque
nationale du Québec est «une institution de tous les
temps». Elle est gardienne de la mémoire, dans tous
les domaines puisque l’imprimé sur tous supports
accompagne l’ensemble de la société. Elle répond à
des besoins immédiats, quotidiens, pressants, qu’ex-
prime la sollicitation extraordinairement diverse de
tous ceux qui la fréquentent et la fréquenteront grâce
à la Grande Bibliothèque et ses services multipliés. Et
elle s’appuie sur le meilleur des outils technologiques
de pointe pour transmettre la mémoire mais aussi
contribuer directement au développement culturel de
la collectivité, car elle sera un lieu d’éducation,
d’échanges, de débats, un lieu de liberté intellectuel-
le sans pareil. Les Archives nationales, telles qu’elles
se sont transformées, peuvent tout autant se récla-
mer d’être une « institution de tous les temps».
L’addition de nos forces devrait rendre notre travail
plus convaincant encore. Nous pourrons former
ensemble un espace de continuité culturelle, absolu-
ment indispensable.

Nous aurons certainement l’occasion de poursuivre
cette réflexion au cours des mois qui viennent, j’en
fais une invitation personnelle. Et je vous remercie de
m’avoir si bien accueillie, vous avez accéléré mon ini-
tiation aux archives, elle est encore bien sommaire
mais j’aime apprendre et, je m’y engage, mon édu-
cation sera continue. 

> Retour au sommaire
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Monsieur Robert Nahuet, président de l’Association des archivistes du Québec (AAQ),
Madame Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de la Bibliothèque nationale du Québec,
Monsieur Mario Ste-Marie, directeur général de la Direction des Archives canadiennes à Bibliothèque et
Archives Canada, et représentant monsieur Ian E. Wilson, bibliothécaire et archiviste du Canada,
Madame Christiane Huot, présidente du Réseau des services d’archives du Québec,
Monsieur Denys Chouinard, président du Groupe des archivistes de la région de Montréal,
Monsieur Francis Leblond, représentant du Regroupement des archives de la région de Québec,
Sœur Marie Marchand, présidente du Regroupement des archivistes religieux,
Monsieur Richard Racine, président du Regroupement des services d’archives privées agréés du Québec,
Membres du conseil d’administration de l’AAQ, 
Membres du comité organisateur du congrès,
Cher(e)s collègues,

AALLOCUT ION DU  COCKTA I L  DE  C LÔTURE

Présenté par Suzanne Girard, directrice du Conseil canadien des archives, 
directrice du Service des archives du Séminaire Saint-Joseph

Je me fais la porte-parole de M. Fred Farrell, président du Conseil canadien des archives (CCA), et de mes col-
lègues du Bureau de direction du CCA, pour vous inviter à prendre le verre de l’amitié en cette fin de congrès.
Je puis vous dire que le CCA a été très heureux de contribuer d’une manière ou d’une autre à la tenue du sym-
posium conjoint ACA-AAQ, au précongrès et à ce 33e congrès de l’Association des archivistes du Québec.

Par ailleurs, comme c’est à moi qu’incombe la tâche ingrate de clore ce congrès et de mettre un point final à
ces quelques jours fructueux en échanges et en réflexion sur notre profession, je voudrais, en votre nom à
tous, remercier chacune des personnes qui, de près ou de loin, ont rendu possible ces événements. Particu-
lièrement, l’équipe du 33e congrès qui mérite nos applaudissements pour nous avoir concocté un menu
d’avant-garde. Merci aux conférenciers et conférencières qui ont su partager avec nous leur vision de ces nou-
velles réalités touchant la gestion de l’information. Chose certaine, il nous faut emboîter le pas et consentir
certains changements dans nos attitudes et nos façons de faire. Sachons profiter des expériences pertinentes
transmises par nos collègues. Même s’il nous reste encore plein de questions sans réponses, de tout ce qu’on
a pu retenir au cours de ces ateliers, à nous d’en faire bon usage.

Bonne fin de congrès ! Bon retour à la maison et à l’an prochain. Merci.

> Retour au sommaire
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SS E R V I R  L E S  I N S T I T U T I O N S  E T  L E S  A R C H I V E S :  P O L I T I Q U E  C U L T U R E L L E  

Présenté par Denys Chouinard, chef de la Section des archives - Ville de Montréal, 
président du Groupe d’archivistes de la région de Montréal  (GARM) 

Diaporama
Introduction

Thème du congrès: 
> «Changement de paradigme en gestion de 

l’information: impacts sur nos façons de
faire»

Congrès précédents :
> «Pour que survive la mémoire vive»

(Montréal 2000) 

> «De l’encre et du papier à la langue
numérique» (Jonquière 2001)

1 Introduction

Conclusion de la Conférence d’ouverture de
Jacques Grimard:

«Enfin, si vos façons de faire sont
importantes… je vous dirai qu’à mes yeux,
votre façon d’être n’est pas moins importante…
Imposez-vous dans les organisations ou les
entreprises où vous œuvrez… non pas pour
jouer les matamores, mais pour faire valoir ce
que vous êtes.»

2

E T  P O L I T I Q U E  D U  PAT R I M O I N E  À  M O N T R É A L
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Introduction

Qui sommes-nous:
> Gardiens de la mémoire
> Promoteurs de la mémoire

Sujet de la conférence:
> Comment les archivistes de l’île de Montréal

peuvent-ils prendre leur place dans la nouvelle
ville de Montréal ?

> Si paradigme est affaire de notions, de concep-
tions, de valeurs, de croyances, nous voulons
voir ici comment les archivistes de Montréal
composent avec une nouvelle ville décidée à se
donner une politique de la culture et une poli-
tique du patrimoine

> Récit de deux démarches

Introduction

Éléments déclencheurs de la réflexion et de l’action:

> Sommet de Montréal 2002 – Orientations et
programme d’action du maire Tremblay

> Place de la Section des archives dans la
nouvelle ville

> Attentes des membres du GARM

> Séminaire du GARM 2003: Les archivistes
et les archives à l’ère du patrimoine
culturel. Comment se faire connaître?

> Table de concertation des archivistes de
Montréal (central et arrondissements)

43

Présentation du Groupe d’archivistes
de la région de Montréal - GARM

Origines : 

> 1982, à l’instigation des ANQ, réunion 
des services d’archives actifs en matière
d’acquisition d’archives privées à Montréal

Membres (22) :

> Institutions publiques

> Universités

> Musées, Centres de recherche

> Communautés culturelles

Présentation du Groupe d’archivistes
de la région de Montréal - GARM

Objectifs:

> Partage des champs d’acquisition d’archives
privées

> Formation continue – séminaires (17)

> Promotion des intérêts communs

65
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Présentation de la Section 
des archives de la Ville de Montréal

Créée en 1913

Mandat : acquérir, traiter, conserver et
communiquer les archives de la Ville de Montréal

Équipe: 10 personnes à l’Hôtel de ville

Archives à la Ville de Montréal :
> Chaque arrondissement s’occupe de ses archives
> Section des archives s’occupe des documents

des services centraux

Philosophie de l’équipe:
> Soutien à la recherche
> Soutien à l’Administration
> Concertation avec le milieu archivistique

Archives et Politique culturelle 
de la Ville de Montréal

Sommet de Montréal – Juin 2002

> Précédé en mars et avril de 27 sommets
d’arrondissement et de 14 sommets
sectoriels ayant réuni 3000 participants

> Proposition finale : «Développer une…
politique cadre du savoir et de la culture
mettant l’emphase sur… l’innovation et la
créativité»

87

Archives et Politique culturelle
de la Ville de Montréal

Création du Groupe conseil sur la politique
culturelle – Automne 2002 (composition) :

• président : Raymond Bachand, Sécor
• secrétaire : Michel Agnaieff
• Georges Adamczyk, Faculté d’aménagement,

UdeM
• Claude Corbo, professeur, UQAM
• Michelle Courchesne, Cognicase
• Manon Forget, Caisse de dépôt Capital
• Marcel Fournier, professeur en sociologie, 

Université de Montréal
• Roger Frappier, Max Films
• David Moss, Centre des Arts Saidye Bronfman
• Yannick Nézet-Séguin, Orchestre métropolitain

Archives et Politique culturelle
de la Ville de Montréal

Création du Groupe conseil sur la politique
culturelle – Automne 2002 (composition suite) :

• Lorraine Pintal, TNM
• Chantal Pontbriand, Festival international 

de la nouvelle danse
• Mustapha Terki, Réseau printemps
• Denis Vaugeois, Association nationale des livres
• Maïr Verthuy, professeur en littérature française,

Université Concordia
• André Ménard, Groupe Spectra
• Louise Bérubé, Centre des textiles

contemporains de Montréal
• Pat Dillon, Roots cultural association

109
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Présentation de la Section 
des archives de la Ville de Montréal

Groupe conseil sur la politique culturelle –
Mandat :

> Élaborer un énoncé de politique culturelle 

> Préciser les principaux axes devant guider
l’ensemble des actions de la Ville en
matière de développement culturel

Archives et Politique culturelle 
de la Ville de Montréal

Groupe conseil sur la politique culturelle –
Soutien d’une équipe d’employés de la Ville :

> Service du développement culturel

> Service du développement économique 
et urbain

> Service des parcs, espaces verts, loisirs 
et sports

> Direction des institutions scientifiques

1211

Archives et Politique culturelle
de la Ville de Montréal

Groupe conseil sur la politique culturelle –
Démarche:

> Identifier les principes et les valeurs que
doit véhiculer la politique culturelle, les
axes à privilégier, les objectifs stratégiques,
les champs ou disciplines à couvrir

> Validation du projet d’énoncé de politique
par des consultations ciblées par des parties
prenantes externes et des secteurs internes
à la Ville 

> Remise d’un énoncé de politique culturelle

Archives et Politique culturelle
de la Ville de Montréal

24 février 2003:

> Secrétaire du Groupe conseil était alors 
en train de rédiger l’énoncé de politique
culturelle 

> Suggestion d’intervenir auprès de Michel
Agnaieff pour faire inclure les archives 
dans l’éventuelle politique culturelle

1413
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Archives et Politique culturelle 
de la Ville de Montréal

Rencontre de Denys Chouinard et Mario Robert
avec Michel Agnaieff – 19 mars 2003:

> Importance des archives dans la culture

> Exemples de fonds d’archives culturelles : Fonds
Claude Jutra (UQAM), TNM (BNQ), Alice Parizeau
(UdeM), Ernest Cormier (CCA), William Notman
(McCord)…

> Identification des archives à titre de témoins de
l’expression culturelle d’une société

> Archives, source essentielle à la création
artistique

Archives et Politique culturelle 
de la Ville de Montréal

Rencontre de Denys Chouinard et Mario Robert
avec Michel Agnaieff – 19 mars 2003 (suite) :

> Proposition d’accroître le patrimoine
archivistique culturel à Montréal

> Proposition de faire connaître davantage les
archives culturelles montréalaises

> Proposition d’accroître l’accessibilité et la
diffusion de documents d’archives culturelles:
• par l’inventaire des archives culturelles de Montréal
• par la création d’un portail Archives culturelles de

Montréal géré par la Section des archives
• par la numérisation des archives culturelles les plus

significatives et leur diffusion (mais dans le respect
du droit d’auteur)

1615

Archives et Politique culturelle
de la Ville de Montréal

Politique culturelle de la Ville de Montréal

> Visite des archives de la Ville de Montréal
par Michel Agnaieff – avril 2003

> Création au GARM du Comité chargé de
préparer une proposition relative à la future
politique culturelle de la Ville de Montréal –
4 juin 2003

Archives et Politique culturelle
de la Ville de Montréal

Remise au maire Gérald Tremblay du rapport 
du Groupe conseil :
«Cadre, principes directeurs et énoncé 
de politique culturelle» – 8 juin 2003

> Mention des archives dans le Rôle de la Ville
en matière culturelle : «Pour assurer 
une meilleure connaissance du patrimoine
naturel et culturel de Montréal, avoir
recours aux musées municipaux, au Service
des archives et au Centre d’histoire»

1817
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Archives et Politique culturelle 
de la Ville de Montréal

> Dossier de la future Politique de la culture change
de mains – hiver 2004: on confie à une entreprise
privée le soin de rédiger le projet de Politique

> Projet de Politique culturelle fera référence au
patrimoine

> Prochaines étapes:

• Consultation publique
• Adoption du document final par le Conseil municipal

Archives et Politique culturelle 
de la Ville de Montréal

Rencontre de Denys Chouinard et Mario Robert avec
Rachel Laperrière, responsable de la rédaction du
projet de politique culturelle – 13 novembre 2003:
• Procéder à l’inventaire des archives culturelles de Montréal
• Créer à la Ville de Montréal un portail «Archives culturelles

de Montréal» à même le site des Archives de Montréal
• Favoriser la numérisation des archives culturelles

montréalaises les plus significatives pour une diffusion au
grand public

• Que les archives soient nommément mentionnées dans la
future politique culturelle

• Que la Section des archives en partenariat avec le GARM
soient identifiés comme un regroupement d’archivistes
contribuant à l’acquisition, la protection et la diffusion
d’archives culturelles montréalaises

2019

Archives et Politique du patrimoine
de la Ville de Montréal

Sommet de Montréal – Juin 2002 - Proposition

«Adopter et mettre en œuvre une politique
du patrimoine, en collaboration avec 
les arrondissements et les instances
concernées, cohérente avec le plan
d’urbanisme et la politique culturelle 
de la Ville de Montréal»

Archives et Politique du patrimoine
de la Ville de Montréal

Sommet de Montréal – Juin 2002 - Proposition

«Adopter et mettre en œuvre une politique
du patrimoine, en collaboration avec 
les arrondissements et les instances
concernées, cohérente avec le plan
d’urbanisme et la politique culturelle 
de la Ville de Montréal»

2221
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Archives et Politique du patrimoine
de la Ville de Montréal

Création du Groupe conseil chargé de proposer
un énoncé d’orientation pour la politique 
du patrimoine – septembre 2003 (composition) :

• présidente: Gretta Chambers, journaliste et
chancelière émérite de l’Université McGill

• secrétaire : Michel Agnaieff
• Jacques Des Rochers, Musée des Beaux-Arts 

de Montréal
• Joan Fraser, sénatrice
• Raymonde Gauthier, Département d’histoire 

de l’art, UQAM
• Mehdi Ghafouri, Conseil du patrimoine
• Claude Gosselin, Centre international d’art

contemporain et Biennale de Montréal

Archives et Politique du patrimoine 
de la Ville de Montréal

Création du Groupe conseil chargé de proposer
un énoncé d’orientation pour la politique du
patrimoine – septembre 2003 (composition suite)

• Guy Landry, Folklore Canada International
• Lucette Lupien, Observatoire du documentaire
• Mgr Anthony Mancini, Archevêché de Montréal
• Jean-Claude Marsan, Faculté d’aménagement,

UdeM
• Bruce McNiven, Heenan Blaikie
• Raymond Montpetit, Département d’histoire de

l’art, UQAM
• Madeleine Poulin, journaliste
• Denis Robitaille, Conceptions Rachel-Julien inc.

2423

Archives et Politique du patrimoine 
de la Ville de Montréal

Groupe conseil sur la politique du patrimoine –
Mandat :

> Produire un Énoncé de Politique du Patrimoine 

> Véhiculer les valeurs, les attitudes, les
approches et les orientations qui guideront la
Ville en matière de patrimoine

> Définir la notion de patrimoine

> Proposer des moyens permettant de créer et de
maintenir une synergie entre les forces vives du
monde municipal et celles du milieu travaillant à
la connaissance, à la sauvegarde et à la
promotion du patrimoine de Montréal

Archives et Politique du patrimoine
de la Ville de Montréal

Groupe conseil sur la politique du patrimoine 
– Soutien d’une équipe d’employés de la Ville :

> Service du développement économique 
et urbain

> Service du développement culturel

2625
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Archives et Politique du patrimoine
de la Ville de Montréal

Coordonnateur de la politique du patrimoine,
Service du développement économique et urbain
– 24 octobre 2003:

> Invitation à rencontrer le Groupe conseil
pour parler de la gestion des archives 
à la Ville de Montréal

Archives et Politique du patrimoine 
de la Ville de Montréal

Réunion du GARM – 5 novembre 2003:

> Accord du GARM pour s’associer à la Ville
de Montréal afin de se donner un portail 
qui présenterait de façon thématique 
les fonds d’archives montréalais

2827

Archives et Politique du patrimoine 
de la Ville de Montréal

Rencontre de Denys Chouinard et Mario Robert
avec le Groupe conseil – 12 novembre 2003

Archives et Politique du patrimoine
de la Ville de Montréal

Dépôt de l’Énoncé d’orientation pour une Politique
du patrimoine – 5 avril 2004

3029
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Archives et Politique du patrimoine
de la Ville de Montréal

Définition du patrimoine:

« le patrimoine mobilier : les créations
artistiques, les œuvres de culture populaire,
les archives, les collections privées et
publiques, les objets ethnologiques, le mobilier
urbain, les monuments commémoratifs 
ou funéraires»

Archives et Politique du patrimoine 
de la Ville de Montréal

Politique du patrimoine de la Ville de Montréal
Sensibilisation:

« Il est recommandé que la Ville de Montréal
apporte un appui approprié aux institutions,
organismes et acteurs qui s’occupent de la
sensibilisation au patrimoine naturel et culturel,
matériel et immatériel, patrimoine composé
d’artefacts, d’archives…»

3231

Archives et Politique du patrimoine
de la Ville de Montréal

Prochaines étapes:

> Rédaction d’un projet de Politique 
du patrimoine

> Consultation publique

> Adoption du document final par le Conseil
municipal

Conclusion

Aucune certitude quant aux résultats

Jacques Grimard:

«Imposez-vous dans les organisations ou 
les entreprises où vous œuvrez… non pas pour
jouer les matamores, mais pour faire valoir ce
que vous êtes.»

3433
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Conclusion

Qui sommes-nous ? Notre spécificité ? 

> Gardiens actifs de la mémoire archivistique

Conclusion

Quelles sont nos obligations ?

> Remplir, au sein de l’organisme qui nous 
emploie, le mandat de gardien actif 
de la mémoire archivistique

3635

Conclusion

Comment y arriver?
> S’inscrire dans le cœur des orientations 

de l’institution que nous servons
> Multiplier les partenaires pour faire partie 

de réseaux qui nous aideront à atteindre 
nos objectifs (et vice-versa)

> GARM: le faire reconnaître à titre de promoteur
(parmi d’autres) du patrimoine archivistique 
de Montréal. Trop ambitieux?

> GARM – Prochain séminaire : Gestion des
archives – les défis du quotidien: 
18 et 19 novembre 2004

> Section des archives : continuer de définir 
sa place dans l’esprit du partenariat souhaité
par les dirigeants de la Ville

Pour connaître la suite

http://www.archives.mcgill.ca/garm/main_fr/fr_index.htm

http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/archives.htm

3837

> Retour au sommaire
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LL A  « N O T I O N »  D E  D O S S I E R  E T  L E  C O N T E X T E  É L E C T R O N I Q U E
É L É M E N T S  D E  R É F L E X I O N S

Présenté par Louise Gagnon-Arguin, professeur associé, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information,
Université de Montréal et Sabine Mas, étudiante au doctorat, École de bibliothéconomie et des sciences 
de l’information, Université de Montréal 

Diaporama
Objectifs de l’exposé

Présenter l’état de nos travaux 

Alimenter la réflexion et la discussion

Susciter des collaborations éventuelles…

1 Pourquoi s’intéresser au dossier?…

Richesse du dossier au plan de l’information
> Effets multiplicateurs du dossier sur

l’information

Le dossier, cet oublié…
> Dossier trop connu pour qu’on s’y arrête…

> Banalisation du dossier dans le contexte
électronique

2

E T  P O L I T I Q U E  D U  PAT R I M O I N E  À  M O N T R É A L

Cette présentation est un résumé de l’article «Pour un approfondissement de la «notion» de dossier dans la gestion de
l’information organique et consignée d’une organisation»  publié dans Archives, vol.35,  nos 1 et 2, 2003-2004, pp.29-48.
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Questions

> Qu’est-ce qu’un dossier?

> Quelle est la place du dossier dans la gestion
de l’information?

> Quelles sont les grandes catégories de dossier?

> Quelles sont les caractéristiques propres au
dossier?

> Que devient le dossier dans le contexte élec-
tronique?

Contexte de la recherche

> Recherche sur le document

> Recherche sur le dossier

> Recherche sur le genre d’information que
représentent le dossier et le document
d’archives dans un contexte électronique

43

Base de notre étude

> Approche conceptuelle

> Approche archivistique

> Approche technologique

Produits de la recherche

> Une grille d’analyse propre au dossier

> Une grille d’analyse pour les documents 
et les dossiers numériques

> Une typologie des dossiers de gestion

> Quelques considérations « théoriques» 
sur la notion de dossier

65
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1. Grille d’analyse des dossiers

> Contexte de création

> Autorité responsable

> Définition

> Contenu et cheminement du dossier

> Conditions de validité

> Fonctions

> Conservation

> Lois

> Forme virtuelle du dossier

Un dossier analysé….
Dossier d’employé (1)

Contexte de création
> À l’embauche d’un employé…

Autorité responsable
> L’employeur/Directeur des ressources

humaines

Définition
> Ensemble des documents identifiant

l’employé

> Un dossier nominatif

> Suivi du travail rémunéré d’un individu 
dans l’organisation

87

Un dossier analysé….
Dossier d’employé (2)

Contenu: documents reliés au recrutement, au
rendement et évaluation, aux activités de formation, au
suivi médical, aux documents d’ordre disciplinaire, etc.

Conditions de validité :
> Reliées à l’authenticité et la validité de chacun

des documents
> Constitué par une autorité responsable
> Doit être à jour
> Doit ne contenir que des documents reliés 

à l’emploi
> Doit être complet
> Etc.

Un dossier analysé….
Dossier d’employé (3)

Fonctions
> «Journal de route» d’un employé

> Garantir les droits de l’employé vis-à-vis de
l’employeur

> Permettre le respect de la législation

Conservation
> Confidentiel

> Durée de conservation: période de l’emploi +
plusieurs années après la retraite ou le décès de
l’employé selon le cas

> Épuration pour la conservation définitive

109
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Un dossier analysé….
Dossier d’employé (4)

Lois
> Loi sur l’accès à l’information

> Loi sur le secret professionnel

> Charte des droits et libertés

> Loi sur les normes du travail

Forme virtuelle du dossier
> Bases de données

> Formulaires électroniques

> Documents signés sur papier

> Etc.

2. Grille d’analyse 
pour les documents numériques

> Production (but, auteur, durée de vie, structure)

> Utilisation (but)

> Traitement (pour la consultation, 
pour l’utilisation)

> Entreposage (modalités, support)
P. Tyrvanäinen et T. Païvärinta

1211

Un dossier analysé…
Dossier d’employé

> Production: structure éclatée, données entrées
par différents services (santé, paie, etc.)
Présences de «pièces fondatrices» et «pièces
de clôture»

> Utilisation: outils de gestion, de coordination 
et de suivi d’employé

> Traitement : caractère évolutif du dossier,
nouvelles données, etc. Pour la consultation,
nécessité de «vues» différentes selon 
les autorisations de consultation

> Entreposage: architecture des données, 
des documents et du dossier éventuellement

3. Typologie des dossiers

> Dossiers constitutifs

> Dossiers de réunion

> Dossiers de direction

> Dossiers de relations de travail

> Dossiers des ressources humaines

> Dossiers de communication

> Dossiers comptables et financiers

> Dossiers juridiques

> Dossiers de ressources mobilières et
immobilières

> Dossiers «sujet»

1413
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4. Quelques considérations
« théoriques… »

> Essai de définition

> Dossier et information

> Dossier ; de la création à l’évaluation

> Catégorisation du dossier

> Caractéristiques du dossier

> …et le contexte numérique

4.1 Définition d’un dossier

> …ensemble logique et cohérent de données 
et de documents interdépendants les uns 
des autres, recueillis au cours de la réalisation
des activités d’une organisation ou 
d’une personne… et constituant une unité
d’information en elle-même.

1615

Éléments périphériques

> …plusieurs contenants

> …lieux différents

> …supports divers

4.2 Dossier comme type 
particulier d’information

> Certains documents ayant un sens en 
eux-mêmes mais sens particulier par rapport 
à une action, une question, un projet

> Règles de composition, d’organisation et
d’identification spécifiques peu importe 
le support et les catégories des documents

> Qualité et valeur reposent sur la façon dont 
il est constitué et la présence des documents
requis

1817
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4.3 Le dossier ; de la création 
à l’évaluation

Pourquoi s’arrêter à ces différentes étapes?

> Pour prendre conscience de la place du
dossier dans la gestion de l’information

> Pour adapter les modes de gestion à
l’importance  du dossier 

Création du dossier

> Pour la traçabilité d’une activité

> Pour documenter un sujet

> Pour des raisons légales ou réglementaires

> Pour regrouper des documents

2019

Organisation et repérage

> Classification institutionnelle ou corporative
pour le dossier

> Éléments de métadonnées («Relations»)

Évaluation

> Évaluation des dossiers et calendrier 
de conservation

2221
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Diffusion et accès

> Utilisation du dossier pour la recherche au lieu 
du document seul

> Utilisation optimale de l’information spécifique 
au dossier

• Contexte

• Cheminement d’une affaire

• Évolution d’une situation

• Etc.

Somme toute…

> Le  dossier est à la base du cheminement 
de l’information de sa création à son utilisation

> Fonctions archivistiques se sont exercées 
sur le dossier

2423

4.4 Catégorisation

> Dossier de gestion, de fonction ou
d’exploitation

> Dossier en série

> Dossier éclaté ou complémentaire

> Dossier de référence ou de fonctionnement

4.5 Caractéristiques du dossier

Un dossier ou une «pile de documents»?

2625
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Principales caractéristiques du dossier

> Homogénéité de l’information

> Hétérogénéité du contenant

> Interdépendance des documents

> Autonomie du dossier

> Caractère évolutif du dossier

Le dossier et le contexte électronique

> Conservation de la notion de dossier

> Application des conditions de validité

> Conditions de gestion

2827

Contexte électronique (2)

Arguments en faveur de la disparition 
du dossier?

> Le document devient l’unité de travail

> Le besoin d’organiser l’information en
«dossier» n’est pas généralisé

Contexte électronique (3)

Problèmes liés à la disparition du dossier 
dans l’environnement électronique:

> Information désorganisée (risque de rupture
organique du lien entre les documents)

> Information partielle (dossiers «éclatés»)

> Information incontrôlable (destruction 
de documents essentiels au dossier)

3029
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Contexte électronique (4)

Arguments en faveur de la préservation 
de la notion de dossier dans l’environnement
électronique:

> Facilite et accélère l’accès aux informations

> Nécessaire à la validité des documents

> Favorise l’échange tout en contrôlant l’accès

> Préserve le contexte de création 
et d’utilisation du document

Conclusion

> Le dossier, «affaire de tout le monde»:
secrétaire, gestionnaire, archiviste…

> Le dossier, unité d’information

> Le dossier, témoin de l’évolution d’une affaire…

> Le dossier, à redéfinir, à conserver, 
à réinventer?…

3231

> Retour au sommaire
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Cette conférence porte sur le courrier électronique
comme actif informationnel important de nos organi-
sations. Nous y verrons, après un bref historique du
courriel, la façon dont cette application fonctionne et
la toile de fond actuelle régissant son emploi dans nos
organisations. Mes propos porteront ensuite sur
quatre défis auxquels nous sommes confrontés dans
l’utilisation et la gestion du courriel et cerneront
quelques pistes de solution. Il me faut cependant
vous mettre en garde du fait que j’ai choisi d’être
volontairement un peu technique, premièrement car
il me semble intéressant de nous doter d’un vocabu-
laire qui nous laisse moins démunis face aux infor-
maticiens ou aux gestionnaires et deuxièmement
parce qu’il me semble qu’une fois comprises certaines
notions de base, il est possible de mieux se situer
dans les enjeux et rôles qui nous incombent. 

1. Historique

On peut remonter l’origine du courriel à la découverte,
dans les années 1960, du «timesharing» c’est-à-dire
du fait qu’un ordinateur peut effectuer plusieurs tâches
en ce qui nous semble, à nous, être le même temps.
Ceci permettait à des groupes de chercheurs, utilisant
un même ordinateur, de communiquer entre eux en
une forme de «chat» ou «clavardage». 

C’est cependant en 1971 que Ray Tomlinson a
développé la première véritable application de cour-
riel pour l’ARPANET (Advanced Research Project
Agency, l’ancêtre de Internet). Elle consistait en un
premier programme pour envoyer des courriels,
appelé SNDMSG et un autre appelé READMAIL pour
lire, sauvegarder ou détruire les messages, les trier
par en-tête, sujets et date dans les boîtes de récep-
tion des messages. Son modèle est devenu le modèle
de base encore en usage maintenant. 

L’utilisation de cette fonctionnalité, à cette époque,
n’était offerte qu’à des savants. Elle fonctionnait par
FTP (File Transfer Protocol) qui était le protocole nor-
malisé. On utilise encore le FTP pour sa capacité de
télédéchargement très grande. Par exemple lorsque
des fichiers sont trop «gros» pour l’application de
courriel utilisée, c’est encore la méthode employée.
Par contre, le FTP fonctionne de façon à copier le
message qui doit être envoyé à chaque destinataire
et il l’envoie effectivement séparément à chacune des
personnes. Cela en fait donc une application plus
lourde et occasionne plus de trafic.

En 1975, c’est UNIX qui entre dans le jeu et
développe des applications semblables pour ses

LL E S  C O U R R I E L S  :  A C T I F  I N F O R M AT I O N N E L  D E  N O S  O R G A N I S AT I O N S

Carole Saulnier, directrice adjointe, Division des archives de l’Université Laval
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machines. En 1977, il y a une première initiative pour
rendre cohérents les différents formats en usage pour
le courriel, ce qui produit ainsi un premier standard
(RFC733).

L’année suivante, l’Université du Delaware réalise un
projet commandé par le DOD (Department of
Defense) pour alimenter en courriel des ordinateurs
non reliés à Arpanet et utilisant les lignes télé-
phoniques. 

Dans les années 1980, on développe le SMTP (Simple
Mail Transfert Protocol, norme RFC822) de façon à
être plus efficient. En effet, ce protocole encore en
usage pour l’envoi des messages et constitué de
10 commandes très simples permet, au contraire du
FTP, l’envoi d’un message unique à chaque domaine
où il y a plusieurs correspondants et où là, seulement
le message est copié pour chacun des correspon-
dants. Cette façon de procéder est ainsi moins lourde
pour le système et plus rapide. C’est donc en 1982
que ce standard Internet, qui décrit entre autres la
syntaxe des noms de domaines, voit le jour, standard
sur lequel sont basés nos serveurs de courrier encore
maintenant.

C’est véritablement en 1988 que Vincent Cerf, avec le
programme TCP/IP (Transmission Control Program /
Internet Protocol), déploie véritablement le protocole
de réseau le plus utilisé au monde et donne l’essor
définitif à l’échange de courriel par Internet.

Enfin, en 1993, AOL et Delphi, deux très importants
fournisseurs de service Internet propriétaire, se con-

nectent ou se convertissent et permettent de faire
accéder le courriel comme standard global.

Comment cela fonctionne véritablement 
Comme nous avons pu le constater, quand on parle
de système de courrier électronique, on parle en fait
de deux choses: une partie pour l’expédition du mes-
sage et un logiciel-client pour lire, classer, trier ou
détruire le message. 

La partie expédition est en fait un serveur qui utilise
le protocole SMTP (RFC822) et qui, lorsqu’un mes-
sage est envoyé, regarde d’abord dans sa propre
base de données sur les noms de domaine (ce qu’on
appelle son record MX) afin de voir si les destinataires
ne font pas partie de son propre domaine. En cas
contraire, il contacte l’autre serveur afin de vérifier si
l’adresse du destinataire est valide et si oui, transfère
effectivement le message.

Il y a trois grands types de serveurs pour ce faire :
UNIX, qui utilise entre autres sendmail, Postfix et
plusieurs autres ; Exchange, pour les produits
Microsoft, qui utilise IIS et bien entendu, Lotus Notes
de IBM, commencé dans les années 1970. A titre
d’exemples de coûts d’implantation de serveurs, la
revue Pc Magazine de février 2004 comparaît dans un
article sur les serveurs de courriels – qui sont en fait
des «groupware» [que je traduis ici par «grou-
piciels»], c’est-à-dire des serveurs qui fournissent,
en plus du courriel des fonctionnalités d’agenda de
groupes, de partage de documents, de bottin,
etc. – entre autres les coûts des serveurs pour des
entreprises de 50 à 1 250 employés. 
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Voici le tableau comparatif : 

Compagnie 50 postes 250 postes 1250 postes

Novell 6500$ 32500$ 162500$

Lotus Domino 5950$ 29750$ 145000$

Microsoft Exchange 4049$ 17449$ 84499$

MailSite SE 2095$ 6993$ 26563$

CommuniGate Pro (de Stalker) 499$ 1500$ 3497$

UNIX1 -$ -$ -$

Pour lire les courriels, les principaux logiciels clients
sont Outlook de Microsoft, Eudora, de Qualcomm,
Notes pour Lotus de IBM et ceux intégrés aux princi-
paux navigateurs comme Netscape, Internet Explorer,
Mozilla, etc. Il en existe également plusieurs autres
comme: IncrediMail, Pegasus, en distribution libre
(shareware) Bloomba, PocoMail... Il y a aussi toutes
les applications Web comme Hotmail, Yahoo, etc.

Mais peu importe les logiciels clients, même les inter-
faces Web, ils répondent à des protocoles également
normés. Il peut s’agir de:

> POP3 (Post Office Protocol 3) est la connection
client la plus répandue et utilise 12 comman-
des fort simples du type list, retr (retrive), del
(détruire message), rset (remove messages
deleted) etc. Le POP3 permet à chaque logiciel
client, partout dans le monde, de se connecter
à Internet et d’utiliser, en autant que la per-

sonne a un compte et un mot de passe valides,
les fonctions habituelles de lecture et envoi. La
particularité des logiciels utilisant le POP3 est
qu’ils vont chercher sur le serveur les courriels
et le soulagent ainsi en les téléchargeant sur le
poste. Cette fonctionnalité est très appréciée
par les informaticiens et administrateurs du
serveur surtout lorsqu’ils ont 50 000 abonnés
et plus…

> IMAP (Internet Message Application Protocol)
est un peu moins commun mais plus complet
que POP3. Sa particularité est qu’il laisse les
messages sur le serveur. On peut donc les lire
n’importe où dans le monde et y revenir autant
à la maison qu’au bureau ou en voyage. 

> Pour Microsoft avec les serveurs Exchange,
c’est le protocole MAPI (Messaging Application
Programming Interface) qui ressemble dans
ses fonctionnalités à IMAP.

1. Clyman, John. « E-Mail Servers ». Dans PC Magazine, 17 février 2004.p.85-95. La dernière ligne sur Unix est un ajout de ma part et
ne se retrouve pas dans l’article du magazine.
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2. Toile de fond actuelle

À peu près tout le monde à l’heure actuelle conçoit le
courriel comme une partie essentielle de l’infrastruc-
ture de communication des organisations. En effet,
les mentalités ont évolué sur ce point, amenant les
employés même les plus réfractaires au départ à
utiliser et même sur-utiliser ce moyen de communi-
cation. Les abus de toutes sortes (blagues envoyées
à un réseau de connaissances, offres d’achat du ber-
ceau du petit dernier, petits films drôles ou salaces,
recettes de cuisine ou simplement réponses intem-
pestives à des listes regroupant des centaines de per-
sonnes…) ont contribué à engorger les réseaux et ont
amené plusieurs organisations, soit à interdire carré-
ment sous diverses peines l’emploi du courriel à des
fins personnelles, soit à en encadrer sérieusement la
pratique dans des politiques, code d’éthique et procé-
dures. (Exemples de cas d’abus sanctionnés aux
USA: blagues concernant des ethnies etc.)

Le fait demeure qu’il semble de plus en plus intéres-
sant pour les organisations de produire de tels outils
surtout dans le cadre de la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information. Pour vous
aider dans cette voie, voici quelques adresses URL où
vous trouverez des exemples de politiques de courriel :

Québec: Chantier en réingénierie
http://www.autoroute.gouv.qc.ca/publica/doc_pub_
ingenerie/collection-08.doc

Commission d’accès à l’information
http://www.cai.gouv.qc.ca/06_documentation/01_
pdf/courrier.pdf

Au Canada: Gouvernement de l’Alberta
ht tp://www. im.gov.ab.ca/pub l i cat ions/pdf/
managingemailguide.pdf

Administration fédérale
http://www.collectionscanada.ca/06/060404_f.html

Colombie Britanique
http://www.mser.gov.bc.ca/crmb/eimgmt/email.
htm

Terre-Neuve
http://www.gov.nl.ca/exec/treasury/itpolicy/email/d
efault.htm

Ressources naturelles Canada
http://www.nrcan.gc.ca/em-ce/emgd-f.htm

Secrétariat du Trésor Canada: sur l’utilisation du
courriel dans les sites Web
http://www.cio-dpi.gc.ca/clf-nsi/inter/inter-04-
tb_f.asp

Pour plusieurs des politiques des états américains et
autres gouvernements locaux
http://www.coshrc.org/arc/states/res_emai.htm

On peut donc dire que depuis la fin des années 1990,
la plupart des grandes entreprises ont carrément
intégré le courriel dans leurs processus d’affaires
courants comme l’échange de contrats et les négo-
ciations par courriel, les campagnes de marketing, les
fameuses listes de clients potentiels échangées ou
créées par courriel et les commandes et confirma-
tions des commandes par ce moyen. Le courriel est
devenu le processus privilégié pour mener des
affaires (on parle même de 90% des compagnies qui
l’utilisent comme tel). Et on sait qu’aux États-Unis
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seulement, 1.7 millions de nouvelles adresses de
courriel s’ajoutent à chaque année!2

Ce changement dans les mentalités a un revers qui
nous coûte cher. En effet, en 2003, selon Postini, un
hôte californien dont les serveurs accueillent de 150
à 200 millions de courriels par JOUR, les spams (ou
messages non sollicités ou indésirables) en comptent
pour la moitié. D’où également le danger de dissé-
mination des virus. Le ratio messages / sur messages
infectés de virus a augmenté de 85% d’après
MessagesLab, une autre firme de New York. Les orga-
nisations n’ont évidemment pas besoin de cela. Ce
raz-de-marée de pourriels fait en sorte également
qu’il devient très possible de «manquer» des cour-
riels importants, soit parce que les filtres mis en place
par les employés sont trop rigoureux, soit parce que
le titre du message n’est pas assez explicite. Des
études menées par le Gartner Group, une multi-
nationale de conseil et de recherche basée au
Connecticut, arrivaient à la conclusion en 2001 que
chaque employé utilisateur de courriels perdait
49 minutes par jour à seulement gérer ses courriels -
pas les lire ou y répondre, seulement les gérer.

Selon International Data Corporation (IDC), une
multinationale qui se spécialise dans l’avenir de l’in-
dustrie des technologies de l’information, le nombre
de courriels envoyés CHAQUE jour va augmenter de
9.7 milliards qu’il était en 2000, à 35 milliards en

20053. La conséquence en est la chute annuelle de 5
milliards de lettres distribuées par la poste et la perte
d’emploi très forte dans ce secteur. 

Bien qu’en décembre 2003 le congrès américain ait
passé une loi pour essayer non pas d’enrayer mais de
contrôler les spams, on est en droit de s’attendre à
peu d’effet de cette législation – même si un article a
paru dans Le Soleil mentionnant la première mise en
accusation de quatre spammers dans la banlieue de
Détroit 4 – car si on espère changer cet état de fait, il
faudrait changer la technologie. Certains ont pensé
imposer des tarifs à l’envoi de courriels, par exemple,
0.01¢ par courriel ou moins, ce qui n’empêcherait
aucune organisation sérieuse d’envoyer tous ses
courriels mais qui, pour une compagnie spécialisée
dans l’envoi de millions de spams par jour, ferait en
sorte d’éliminer naturellement plusieurs «compéti-
teurs du marché»…

Toutes ces difficultés font en sorte que de plus en
plus de personnes veulent délaisser le courriel. Et
pas seulement des personnes, GM qui emploie
340 000 personnes partout dans le monde commence
tranquillement à délaisser ce moyen de communica-
tion5 et, selon une étude récente de Insight Express
(Connecticut), 42% des 500 PME interrogées consi-
dèrent laisser tomber le courriel si tous ces spams et
pourriels continuent et s’accroissent encore…

2. Metz, Cade. Can e-mail survive? Dans PC Magazine, 17 février 2004. p.65-76.
3. Mayer, Paul. Email Storage & management Best Pratices: A Regulatory & Business Requirement. Datalink, April 1994.
4. Un premier cas antipourriel en cour. Le Soleil, 30 avril 2004. p. A2.
5. Idem PC Magazine, 17 fév 2004.
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Où vont-ils se diriger ? Dans les systèmes de mes-
sageries instantannées (du type Messenger) où main-
tenant sont incorporées les images, les sons et les
pièces jointes. C’est d’autant plus vrai que la firme de
recherche IDC prétend que plus de 170 millions de
personnes ont un compte messenger et 1/3 de ces
personnes sont en fait des entreprises. Il semblerait
que la tendance va en s’accentuant car il ne faut pas
oublier que c’est également une façon d’effectuer du
«travail en groupe» (par exemple, les jeunes étudi-
ants qui maintenant font leurs travaux le soir, en
groupe, avec messenger.)

3. Défis liés à l’utilisation adéquate 
du courriel

Tels sont certains des problèmes avec le courriel mais
nous pouvons nous demander ce que devrait devenir
cette application pour satisfaire véritablement les
besoins de nos organisations.

On le sait, la ressource documentaire est vitale à
toute organisation. Elle fait partie de ses stratégies
d’existence et sert quatre objectifs fondamentaux
dans l’organisation: 

> confirmer les droits des personnes physiques
et morales ;

> renseigner sur des connaissances essentielles ;
> appuyer la réflexion et l’analyse; et 
> faciliter l’application des décisions.

Il s’agit donc d’une ressource essentielle qui, dans sa
forme électronique, ne répond pas présentement aux

obligations d’accessibilité, de sécurité, de conserva-
tion et d’élimination auxquels les organisations sont
soumises. 

Les conséquences sont de quatre ordres. Les ges-
tionnaires ne peuvent repérer leur information à
temps; les informaticiens ne savent pas quoi «effa-
cer» pour redonner à leur environnement la perfor-
mance que les utilisateurs en attendent ; les usagers,
eux, ne savent pas quoi détruire, classer ou préser-
ver ; et l’organisation manque à son devoir de se
pourvoir d’outils lui permettant de consigner l’infor-
mation administrative et d’asseoir ses droits. 

Ainsi, non seulement la prise de décision devient
hasardeuse, l’information critique n’étant pas tou-
jours disponible ou même connue, mais il y a égale-
ment le risque de se retrouver avec une discontinuité
dans les archives institutionnelles et une diminution
de la protection des intérêts juridiques, financiers et
administratifs des organisations. De plus, la tendance
actuelle du mode de gestion caractérisée par le roule-
ment régulier de la majorité des administrateurs et la
complexification des organisations jointe à la venue
de technologies en matière de création, de traite-
ment, de communication et de maintien de l’informa-
tion changent singulièrement les façons de faire et
viennent accentuer ces problèmes.

Pour les besoins de cet exposé, j’ai regroupé en qua-
tre thèmes les défis relatifs à ce moyen de communi-
cation. Il s’agit de

> la sécurité
> la valeur de preuve 
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> la gestion et le contrôle des documents pro-
duits ou transmis

> et la préservation 

A - Sécurité 

La sécurité des courriels fait référence à deux réa-
lités : d’abord la confidentialité des données et
ensuite la présence de copies de sauvegarde des
courriels.

Un mot seulement sur la sauvegarde des courriels.
Malgré le fait qu’énormément de documents critiques
aux organisations sont créés, maintenus et conservés
dans des systèmes de courriel, leurs copies de sauve-
garde (back-up) sont souvent incomplètes. En effet,
un courriel arrivant sur un serveur avec protocole
POP3, comme nous l’avons vu précédemment, qui est
lu dans la même journée ne pourra être copié dans la
sauvegarde qui se fait habituellement la nuit. On peut
donc présumer que les messages très importants et,
conséquemment urgents la plupart du temps, sont
susceptibles d’être les premiers à passer outre cette
simple sécurité. Nous ne tiendrons donc pas compte
de cette fonctionnalité lorsque nous parlerons de
préservation ou conservation des courriels. 

Dans ce même ordre d’idées, on éprouve également
certaines difficultés dans les systèmes laissant les
courriels sur serveurs (IMAP ou MAPI) qui sont, à l’in-
verse, de détruire véritablement les messages
périmés. En effet, ceux-ci sont stockés dans le logi-
ciel ou ailleurs dans des entrepôts virtuels mais le
chemin d’accès n’en est pas toujours évident et les
sauvegardes nombreuses font que, lorsque le sys-

tème tombe et est restoré à partir des back-up, tous
les messages, même les messages effacés, peuvent
être rendus disponibles à nouveau. Il ne faut pas
oublier non plus qu’un message jeté à la corbeille
n’est pas réellement effacé et serait repéré facilement
par un moteur de recherche simple, par exemple
dans le cadre d’une demande d’accès.

La confidentialité pour sa part consiste à rendre
l'information inintelligible à toute personne autre que
les acteurs de la transaction. Quand on parle de con-
fidentialité, on sous-entend automatiquement la
cryptographie ou chiffrement.

De tout temps, l’échange de messages secrets entre
2 parties a reposé sur l’envoi d’une quelconque «clé»
par un messager qui avait toute la confiance des par-
ties. Avant les moyens de communication à distance,
il s’agissait bien entendu d’un messager qui trans-
mettait le message oralement ou sur papier mais qui
pouvait être intercepté, torturé et… parler ! ! Ce
moyen n’était donc pas considéré comme très sûr… La
première société, semble-t-il, à utiliser le message
secret a été les Égyptiens qui rasaient le crane du
messager avant de lui inscrire le message, avec leurs
encres particulières. Puis celui-ci se rendait à pied à
sa destination, ce qui pouvait lui prendre plusieurs
mois. A destination, on lui rasait à nouveau le crane
pour lire le message. Plus tard, Jules César a utilisé
le chiffrement par substitution où une lettre veut dire
une autre lettre par décalage des lettres de «x» posi-
tions (Par exemple, l’ordinateur HAL dans le film
Odyssée de l’espace qui précède d’une lettre IBM,
mais surtout, pendant la seconde guerre mondiale : la
fameuse Énigma qui fut «cassée» par Alan Turing, un
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grand mathématicien à l’origine de l’informatique
moderne, (plus de 18000 messages cassés…).

La cryptographie a un intérêt d'autant plus grand
aujourd'hui que les communications via Internet cir-
culent dans des infrastructures dont on ne peut
garantir la fiabilité et la confidentialité. De plus, elle
sert non seulement à préserver la confidentialité des
données mais aussi à garantir leur intégrité et leur
authenticité (que nous verrons dans la valeur de
preuve). 

Les premières expériences de cryptographie dans le
domaine électronique se sont concrétisées dans ce
qu’on a appelé la cryptographie symétrique ou à clé
secrète. Elles reposaient sur l'utilisation d'une clé
mathématique unique qui sert au chiffrement et au
déchiffrement des données (clés symétriques). Ainsi,
pour faire parvenir un message de façon sécurisée, il
fallait le chiffrer à l'aide d'une clé (un algorithme)
connue uniquement de l'expéditeur. On faisait ensuite
parvenir au destinataire le message et la clé, mais
par des canaux différents pour plus de sécurité, pour
que le destinataire, et seulement lui, puisse décoder
le message. Ce chiffrement symétrique imposait donc
d'avoir un canal sécurisé pour l'échange de la clé, ce
qui dégrade sérieusement l'intérêt d'un tel système
de chiffrement. (Un exemple de cette méthode est le
« téléphone rouge» entre l’URSS et les USA dont la
clé passait par valise diplomatique).

La cryptographie à clé publique (PKC: Public Key
Cryptography), quant à elle, utilise deux clés ; une
première privée, l'autre publique. Elle ne nécessite
donc pas que les 2 parties aient procédé à un

échange préalable de la clé secrète pour communi-
quer. C’est donc beaucoup plus rapide. La publication
de cette découverte par Deffie et Hellman en 1976 a
inspiré Rivest, Shamir et Adleman (RSA), chercheurs
du MIT, qui y ont ajouté la signature numérique et qui
ont publié leurs résultats en 1977 dans «Scientific
American». Ils offraient à n’importe qui le demandait
d’envoyer par courriel le rapport complet de la mé-
thode de chiffrement… d’où une sévère bagarre de
plusieurs années avec l’Agence de sécurité nationale
(USA) qui, on peut le comprendre, voulait interdire
cela à tout prix. Cet algorithme (RSA) servait encore
en 2002 à protéger les codes nucléaires de l'armée
américaine et russe... 

Plusieurs peuvent se poser la question à savoir si un
algorithme est vraiment sécuritaire. En fait oui, car
cela repose sur la grande difficulté de trouver 2 nom-
bres premiers d’un chiffre énorme parce que la seule
façon d’y arriver est de vérifier une à une chacune
des possibilités … ce qui devient impossible car il y a
trop de nombres premiers. Par exemple une clé
publique de 128 bits est un nombre compris entre 1
et 340282366920938000000000000000000000 000!!
On dit qu’il y a tellement de possibilités que si un parc
d’ordinateurs était capable de vérifier 1 billion (un
million de million) de ces nombres à chaque seconde,
cela prendrait quand même 10 millions de fois l’âge
de l’univers ! ! !

Et maintenant PGP est encrypté à 4096 bits :
Imaginez ! ! ! !

Cependant, tout dernièrement, un groupe de mathé-
maticiens aidé d’une panoplie de Cray (ordinateurs
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conçus spécialement pour les grands calculs mathé-
matiques) ont semble-t-il découvert comment l’algo-
rithme de RSA fonctionnait pour faire les clés… de là
à percer éventuellement les clés, ce n’est pas fait
mais … un bon bout est passé. Il existe également
d’autres systèmes de chiffrement, par exemple AES
(Advanced Encryption Standard) ou encore, annon-
cée au début du mois de mai sur le site du National
Institute of Standards and Technology (NIST)6, une
cryptographie quantique infaillible : la «quantum key
distribution» (QKD), qui utilise les photons, le plus
petit élément composant la lumière pour émettre des
clés à une vitesse de transmission de 1 million de bits
par secondes, ce qui veut dire plus de 100 fois la
vitesse la plus rapide actuellement…

Comme on peut le constater, il y a plusieurs systèmes
de chiffrement mais 2 sont considérés comme des
standards actuellement : PGP (Pretty Good Privacy) et
S/MIME (construit à partir de la norme X509).
Prenons par exemple le programme de chiffrement à
peu près le plus connu, le PGP fait par Philip
Zimmermann. Celui-ci a travaillé de 1984 à 1991 sur
un programme permettant de faire fonctionner RSA
sur des ordinateurs personnels. Lorsque l’on fait
appel à un tel programme, c’est d’abord parce qu’on
veut se prémunir contre la vulnérabilité de l’Internet
où n’importe quel message peut être intercepté, lu,
changé, etc., sans que ni le destinataire ni l’expédi-
teur n’ait nécessairement conscience du fait. 

Ce programme génère donc 2 clés en même temps
pour vos besoins (Ne pas oublier qu’une clé n’est

qu’un fichier d’ordinateur). Une clé secrète que vous
gardez pour vous sur une disquette bien cachée et
une clé publique que vous distribuez le plus large-
ment possible sur les serveurs de clé publiques
(serveurs du MIT, certserveur, etc.). Certaines organi-
sations utilisent un serveur pour conserver les clés
publiques de leurs employés, constituant ainsi un
«bottin» où tous peuvent facilement aller chercher
votre clé publique. Ainsi, quand on veut envoyer un
message confidentiel à une personne, il faut chiffrer
le message à expédier à l'aide de la clé publique du
destinataire, et ce dernier seulement peut utiliser
ensuite sa clé privée et le déchiffrer... C’est donc
totalement sécurisé car le destinataire seul possède
cette clé et, même si elle lui était volée, pour être
utilisée, il faudrait connaître le long mot de passe
(passphrase) requis, ce qui est relativement impos-
sible à trouver.

B. Valeur de preuve

Voilà pour la confidentialité, maintenant qu’en est-il
de l’authenticité et de l’intégrité du document, condi-
tions essentielles à sa valeur de preuve? 

En effet, vérifier l’authenticité consiste à assurer
sans équivoque l'identité de l’auteur d’un cour-
riel, c'est-à-dire à garantir à chaque destinataire du
message que l’expéditeur est bien celui qu'il croit
être. Pour ce faire, bien entendu, on pourrait signer
le message, mais c’est malheureusement un peu plus
compliqué. Pour mieux expliquer le tout, nous allons
d’abord voir comment s’assurer de l’intégrité du fichier. 

6. http://www.nist.gov/public_affairs/releases/quantumkeys.htm
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L’intégrité des données transmises par courriel con-
siste à déterminer si elles n'ont pas été altérées
durant la transmission, soit de manière accidentelle,
soit par un virus, soit de manière intentionnelle.
Vérifier cette intégrité se fait en appliquant un algo-
rithme ou fonction mathématique de cryptage et de
compression communément nommée «hachage»
(digest en anglais) qui nous permet d’obtenir le con-
densé d'un texte, c'est-à-dire une suite de caractères
assez courte mais qui représente le texte en entier. Le
résultat issu de cette opération est l’empreinte digi-
tale ou numérique du fichier traité (ou le haché). La
fonction de hachage est telle qu'elle associe un et un
seul haché à un texte en clair. Cela signifie que la
moindre modification du document entraîne la modi-
fication de son haché. De plus, il s'agit d'une fonction
à sens unique, donc irréversible, afin qu'il soit impos-
sible de retrouver le message original à partir du haché.

Dans les algorithmes de hachage les plus utilisés on
retrouve: 

> MD5 qui crée une empreinte de 128 bits. 
> SHA (pour Secure Hash Algorithm) qui crée

des empreintes d'une longueur de 160 bits.

Il est important de comprendre que le hachage d’un
document est toujours différent d’un document à un
autre : en effet, votre clé ne voit dans votre texte
qu’une succession de 0 et de 1. Elle applique donc
son algorithme et effectue l’échantillonnage complexe
des 0 et des 1. Un texte très long peut ainsi prendre
plus de 20 minutes. Après cette opération, elle va
couper ce condensé au nombre de bits déterminé.
Vous changez une virgule pour un point virgule dans

votre texte, et il est certain que le hachage ne sera
plus conforme, la série de 0 et de 1 ayant été
changée, l’algorithme en sera automatiquement
altéré. Si on associe cette empreinte numérique à
votre courriel, lorsque le destinataire recevra votre
message, il lui suffira de calculer le haché du mes-
sage reçu et de le comparer avec le haché accompa-
gnant le document. Si le message (ou le haché) a été
falsifié durant la communication, les deux empreintes
ne correspondront plus. C’est ce qui va permettre de
valider ou non l’intégrité du document.

Cette utilisation d'une fonction de hachage permet
donc de vérifier si l'empreinte correspond bien au
message reçu, mais rien ne prouve que le message a
bien été envoyé par celui que l'on croit être l'expédi-
teur. Il faut donc authentifier cet expéditeur.

C’est par la signature électronique que l’authentifi-
cation se fait. Cette signature assure également une
fonction de non-répudiation, c'est-à-dire qu'elle
empêche l'expéditeur de nier avoir expédié le message.

Donc, l'expéditeur va signer le haché à l'aide de sa
clé privée, ce qui crée une véritable signature et
qui est alors appelé un sceau, et va envoyer ce
sceau au destinataire. À la réception du message, le
destinataire déchiffrera le sceau avec la clé publique
de l'expéditeur, puis le programme comparera le
haché obtenu avec la fonction de hachage au texte
reçu et déclarera cette comparaison correcte ou
altérée.

Cela vous semble affreusement complexe, ça l’est !
Mais il ne faut pas s’en faire, les systèmes les plus
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efficaces traitent cela de façon transparente pour
l’usager. Je tenais cependant à vous en parler pour
établir la confiance en ces systèmes, ce qui n’est pas
évident quand on entend parler de l’Internet en par-
ticulier et des hackers en général ! ! ! Le seul irritant
dans l’utilisation de cette technologie demeure, pour
les utilisateurs, le long mot de passe (passphrase)
demandé à chaque fois qu’on veut envoyer un mes-
sage signé.

Une infrastructure à clé publique est déjà bien connue
et développée. Il s'agit de celle du Gouvernement du
Canada qui repose sur les technologies Entrust. 

C. La gestion des documents produits ou
transmis par courriel et leur contrôle

Nous en sommes rendus au fait que vous avez pris
connaissance des courriels reçus, vous avez appliqué
les actions nécessaires en toute validité, vous avez
déchiffré les renseignements confidentiels ou nomi-
natifs, vous avez signé votre réponse, etc. Que faites-
vous maintenant?

Il y a 3 solutions possibles :

> 1ère solution: Vous imprimez les courriels et
leurs documents attachés, les brochez ensem-
ble et les classez dans le dossier sujet de votre
poste de classement. C’était bien mais il faut
convenir qu’il nous faut oublier cela. Cette
façon de faire perd de plus en plus du terrain
dans les habitudes de gestion et ce n’est plus
une solution pour longtemps encore.

> 2e solution: Vous les conservez dans l’appli-
cation courriel que vous avez, afin de préser-
ver les valeurs de preuve qui y sont main-
tenues. Pour vous y retrouver un peu plus,
bien entendu, vous générez des boîtes théma-
tiques la plupart du temps appuyées par vos
responsabilités ou activités propres (par exem-
ple, si vous êtes responsable de la gestion des
documents actifs, vous vous créez une boîte de
courriel «Actifs» ou «GDA» et y classez tous
les messages recus et même, si vous le
désirez, les messages envoyés)… C’est déjà
bien mais, vous allez facilement et rapidement
vous retrouver avec 30 boîtes de courriel et
plus de 4,000 messages conservés, de quoi ne
plus vous y retrouver justement !

> 3e solution: Vous les «Enregistrez sous»
dans l’espace que, souvent, vous vous êtes
créé sur votre disque selon le plan de classifi-
cation de votre organisation et qui vous sert à
repérer l’ensemble de vos documents électro-
niques. C’est bien, car tous les documents
électroniques sont colligés ensemble (notion la
plus près possible de dossier complet) mais
vos messages ont perdu toute valeur de
preuve, car ils sont maintenant en format
texte, lequel permet l’édition et les modifica-
tions partout autant dans le corps du message
que dans l’en-tête ou toute autre partie…

Selon le Gartner Group, cité plus haut, 60% des
données essentielles ou critiques aux organisations
transitent maintenant par le courriel et sont main-
tenues et conservées dans ces systèmes malgré le
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fait que ceux-ci n’ont pas été conçus pour remplir de
telles fonctionnalités de gestion.7 Par ailleurs, Creative
Networks Inc. de Palo Alta, Californie, affirme que
seulement 29% des organisations sont capables de
retrouver un courriel de plus de 6 mois.

L’information institutionnelle est ainsi dispersée,
partout dans l’organisation, dans les espaces person-
nels des utilisateurs (POP3), ce qui amène des coûts
de recherche quelques fois exagérés… Plusieurs
organisations «archivent», (comme ils le disent), sur
des systèmes de «backups» sans pointeurs. Les
«backups» peuvent «domper» tout un réseau sur
quelques rubans. Le pire exemple de coût d’un docu-
ment perdu a été raconté par John Montana de
l’ARMA à Denver, Colorado, dans une liste de discus-
sion. Il y a mentionné connaître personnellement le
cas d’une entreprise où des backups sont faits à par-
tir de 3000 terminaux. Ils ont accumulé ainsi plus de
5000 rubans de backups. Lorsqu’une poursuite de
22millions$ s’est annoncée, ils ont dû passer à tra-
vers ces 5000 rubans pour retrouver le document qui
leur manquait : cela a pris presque 3 ans. Je vous
laisse imaginer les coûts d’une telle opération ! ! 

Il n’est pas rare non plus de constater que bon nom-
bre d’utilisateurs de micro-ordinateurs n’effectuent
aucune copie de sécurité des documents ou fichiers
qu’ils créent ou reçoivent par courrier électronique ou
qu’ils disséminent très largement. Plus les organisa-
tions sont imposantes, plus l’utilisateur est suscep-
tible d’ignorer où sont véritablement ses fichiers de
courriels et pire, les fichiers qui y sont attachés. Nous

sommes donc confrontés au fait que ces documents
sortent de la portée de la gestion de l’information,
jadis bien contrôlée à l’intérieur des programmes de
gestion de documents administratifs. 

L’outil interroge donc fortement nos façons tradition-
nelles de traiter la correspondance. Mais pourquoi ne
pas s’y référer justement à ces méthodes traditionnelles ?

La gestion de la correspondance, quand elle était
faite manuellement, consistait en un registre dans
lequel on identifiait toute lettre reçue par l’officier en
exercice (numéro unique), la date de sa réception, si
la correspondance demandait une réponse, si oui, à
qui la lettre était transférée pour préparer la réponse,
la date du transfert, la date où la réponse était atten-
due, la date effective de la réception de la réponse,
(tout le suivi quoi) le nom de celui qui devait signer
la réponse (pouvoir de signer et délégation de pou-
voir), et enfin, la date d’envoi de la réponse. De plus,
la lettre était cotée afin de retracer les dossiers par
sujets. Ces fameux REGISTRES chronologiques
étaient ainsi créés et la lettre était classée au sujet.

Amusons-nous maintenant à transposer le tout en élec-
tronique et à identifier les principes qui sous-tendent la
notion d’enREGISTREment institutionnel des courriels
(et qui peuvent s’appliquer de fait à tous les documents
administratifs numériques de l’organisation) :

Mais notons d’abord que les registres de correspon-
dance, qui étaient tenus la plupart du temps par des
secrétaires de direction, s’adressaient cependant aux

7. Mayer, Paul. Email Storage & management Best Pratices: A Regulatory & Business Requirement. Datalink, April 1994.
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gestionnaires ou officiers du bureau. Il s’agit donc ici
d’envisager dès à présent que l’enregistrement insti-
tutionnel ne peut se concevoir sur des postes
autonomes et disques locaux (des C) ; ils doivent être
enregistrés sur des serveurs. En effet, l’enre-
gistrement devient le processus par lequel une infor-
mation consignée sur un support et reçue par une
personne se transforme en un document institution-
nel. Il s’agit donc du transfert d’une responsabilité
individuelle à celle de l’organisation (en anglais ce
serait la différence entre document et record).

L’enregistrement institutionnel, lorsqu’il est appliqué
à la grandeur d’une organisation, permet de tenir un
inventaire à jour des documents, diminue les risques
de pertes des informations, permet la réutilisation
des informations corporatives, permet leur mise en
valeur et donc une saine gestion des connaissances
dans l’organisation. Autres avantages, il favorise une
normalisation des pratiques et assure un meilleur
repérage des documents et dossiers.

Bien entendu, pour implanter un tel système, il faut
une volonté claire de la direction à l’effet d’inscrire ce
processus dans les priorités institutionnelles. Par ce
geste, la direction d’une organisation démontrera
clairement son appui à l’importance des objectifs
visés, prémisse d’une plus grande réussite. 

Cette réflexion sur la gestion des courriels couplée à
celle menée sur la gestion des documents numé-
riques à l’intérieur des travaux de la CREPUQ m’a
amenée à élaborer un modèle résultant de l’analyse
non pas d’un système précis, mais d’un système
théorique ou conceptuel qui vous permettra de mieux

vous représenter les capacités et possibilités reliées à
l’enregistrement institutionnel. 

Explications de mon modèle (illustré à la page sui-
vante) :

Dès l’ouverture de l’ordinateur, un usager qui s’inscrit
grâce à son nom et son mot de passe collige certaines
informations permettant de l’identifier et d’assurer
son environnement et sa sécurité. On peut également
ajouter pour un poste ou un mandat particulier donné
une codification supérieure de sécurité qui ferait en
sorte de chiffrer le poste ou de signer l’ensemble des
courriels envoyés à partir de ce poste. Ces simples
gestes font en sorte de capter certaines métadonnées
qui seront emmagasinées pour servir ultérieurement.

Métadonnées: Ais-je besoin d’expliquer ce que sont
les métadonnées? Probablement pas si vous étiez
dans la profession ces 3 ou 4 dernières années;
notons tout de même qu’elles sont là pour docu-
menter tous les aspects du contenu, du contexte et
de la structure des fichiers créés. Notons également
l’importance du fait que ces métadonnées soient le
plus possible captées durant les processus par la
machine elle-même, de façon à ce que cela demeure
transparent pour les usagers (gage de plus de succès
dans l’implantation). 

Lecture du courriel. Déchiffrement s’il y a lieu: dans
nos organisations, nous pourrions utiliser un «Agent
de certification» qui garantit l’identité des clés et des
personnes.

Ensuite un choix réservé à l’humain: Valeur du cour-
riel ? NON (élimination à court terme) ou OUI. Si oui,



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

126

il faut donc procéder au classement du message
grâce à un logiciel de GED et choisir la cote de clas-
sification, l’indexation et le délai de conservation (ces
deux dernières opérations étant le plus possible
automatisées).

Toutes ces métadonnées et le message doivent alors
s’inscrire dans un processus d’enregistrement dans
un dépôt institutionnel où les droits d’accès, la pro-
tection des données et le chiffrement, au besoin,
seront maintenus tant et aussi longtemps que les
fichiers seront conservés en état de « semi-activité »
(format natif). Puis la sélection sera faite grâce au cal-
endrier de conservation pour en arriver à seulement
10 % de fichiers à conservation permanente.

Enfin, un moteur de recherche permettra de repérer
les fichiers, peu importe le stade de vie et le format
de conservation des fichiers.

C’est ça qu’il faut réussir à faire faire par nos
organisations…

Implanter ces processus de gestion 
des documents

Les organisations, dans ce processus de rationalisa-
tion des pratiques documentaires électroniques, ne
sont pas seules et peuvent bénéficier de guides.
Ainsi, la norme ISO 15489, développée à partir du

standard australien (AS 4390)8, définit les exigences,
les pré-requis et les principes généraux d’un pro-
gramme de gestion des documents numériques.

La norme détaille entre autres les étapes de l’évalua-
tion, de la sélection des documents, de leur durée de
conservation, de leur enregistrement, classement,
stockage, accès et disposition. En faisant cela, elle
met l’emphase, bien entendu, sur le rôle des méta-
données dans ces processus. La norme recommande
enfin le développement de mécanismes de suivi et
d’audit du système et la formation des usagers.

La méthodologie esquissée par la norme ISO trouve
également un complément dans le manuel DIRKS9

(Designing and Implementing Record Keeping System)
qui a été réalisé en support à la norme australienne

8. http://www.naa.gov.au/recordkeeping/overview/summary.html
9. http://www.naa.gov.au/recordkeeping/dirks/dirksman/contents.html
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dès 1996 mais qui est revu surtout depuis que
la norme australienne est devenue interna-
tionale et qui incorpore maintenant les leçons
de l’expérience australienne.

Comme la plupart des méthodologies, elle
s’appuie pour préserver les traces des activités
de l’organisation sur l’analyse de la fonction, de
l’activité ou de la transaction qui génère le doc-
ument et non sur ce document lui-même. C’est
la préservation du contexte qui devient donc le
point de départ de l’analyse, ce qui garantit la
valeur des documents issus de l’activité. Cette
première analyse est suivie de près par
l’analyse des systèmes technologiques et des
processus d’affaires.

Voyons ici le modèle méthodologique déve-
loppé dans le manuel DIRKS illustrant les étapes de
la conception et de la mise en œuvre d’un système de
gestion des documents10.
L’étape A permet d’avoir une vue d’ensemble de l’or-
ganisation et de positionner la gestion documentaire
dans le contexte de cette organisation.

L’étape A permet d’avoir une vue d’ensemble de l’or-
ganisation et de positionner la gestion documentaire
dans le contexte de cette organisation.

Les étapes B et C permettent, en analysant les acti-
vités de l’organisme, d’identifier les processus d’af-
faires et les exigences et obligations de la tenue des
dossiers dans l’organisation. Ce qui permet, à l’étape

D, l’évaluation des systèmes en place et l’identifica-
tion des problèmes de la pratique courante.

L’étape E identifie les stratégies à mettre en place
pour répondre aux exigences documentaires. En F, la
conception du système sera appuyée par l’analyse
des prérequis et exigences documentaires et par les
normes et politiques en vigueur.

L’étape G, permet la mise en œuvre finale du système
de gestion des documents qui devra être appuyée par
une rétroaction avec les usagers. L’étape H permet
l’évaluation des capacités du système à remplir les
attentes qui ont été définies lors de l’analyse des
besoins et de la conception du système.

10. La norme ainsi que le shéma sont en anglais. Pour faciliter la compréhension j’ai traduit le shéma.



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

128

La méthodologie suggère enfin plusieurs autres pistes
et offre également un Guide pour le développement
d’un projet pilote avec DIRKS, de même qu’un rap-
port coûts/bénéfices.

Plus près de nous, le projet du Gouvernement de
l’Alberta11, qui s’est appuyé sur les 2 outils (ISO et
DIRKS), se voulait d’abord et avant tout une étude de
cas (comme DIRKS le recommande). Leur publica-
tion : « A Corporate Approach to Electronic Information
Management» met en évidence les besoins d’une
gestion documentaire intégrant les courriels et note
les avantages et désavantages de l’option d’impres-
sion des courriels et celle de gérer les courriels de
manière électronique.

Le Gouvernement du Québec, dans la suite du
Chantier en réingénierie documentaire, a également
développé une méthodologie et une stratégie de mise
en place de la gestion des documents électroniques
bien documentée dans son Cadre de référence
gouvernemental en gestion intégrée des docu-
ments GRGGID. Les résultats de leurs travaux
devraient paraître en septembre prochain.

Enfin la CREPUQ12, également en février 2004, a con-
centré des efforts en ce qui a trait à la gestion des
documents numériques en publiant une étude réa-
lisée pour les établissements universitaires intitulée
«La gestion des documents numériques des établis-

sements universitaires du Québec: état de situation
et planification stratégique» où elle développe un
modèle de gestion et un plan d’action en 7 étapes.

Dernier défi :

D. La préservation 

La notion de préservation à long terme, ou d’archi-
vage des fichiers numériques, est pratiquement
absente de la culture organisationnelle des institu-
tions. Sauf dans de rares endroits, on ne se pose
jamais la question de la pertinence de conserver ou
d’archiver certains fichiers ou courriels ; encore moins
celle de la durée de conservation requise en regard
de la loi (calendrier de conservation des documents).
Dans cette perspective, la gestion des courriels
devient une question préoccupante, surtout depuis
qu’à la décentralisation administrative s’est ajoutée
une délégation de pouvoir et que les ordinateurs per-
sonnels possèdent des méga et même des giga-octets
de mémoire leur permettant de stocker, sans outil spé-
cifique de repérage, des milliers de documents. 

Je n’aborderai pas en détail ce sujet, qui fait d’ailleurs
l’objet d’une autre conférence, car cette préoccupa-
tion est d’une extrême complexité et mériterait d’être
développée longuement. Je veux seulement porter à
votre attention qu’une étude, menée en octobre 2002
par Maureen Potter pour un séminaire de formation
de l’Erpanet13 (groupe européen mettant en commun
les connaissances dans le domaine de l'archivage

11. http://www.im.gov.ab.ca/publications/pdf/BusCaseEIM.pdf
12. http://www.crepuq.qc.ca/documents/arch/Rapport-GGDN.pdf
13. http://www.digitaleduurzaamheid.nl/index.cfm?paginakeuze=215&categorie=2
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numérique et qui s’intéresse au transfert de l'exper-
tise entre les personnes et les institutions), porte par-
ticulièrement sur le XML et les options d’implantation
pour les courriels.

La communication de Potter examine également les
approches de la migration de l’information et celles
de l’émulation. Elle souligne cependant la souplesse
du XML et les avantages nombreux qu’il comporte en
termes de description du contenu et du contexte,
alors que la structure des fichiers peut également
être préservée grâce à l’élaboration de balises bien
structurées et d’une DTD (Document Type définition).
XML, allié à une feuille de style ou un formulaire de
mémo, assure une recomposition de l’apparence du
texte dans son format original. Pour lire un peu plus
là-dessus, je vous conseille également le projet des
thèses électroniques mené à l’Université Laval et à
l’Université de Montréal, et en particulier le rapport
sur le projet-pilote14 colligé sur le site de l’Université
de Montréal.

Pour les courriels, étant donné leur format déjà
normé, on l’a vu au début avec les protocoles, cette
pratique est encore plus aisée et les conversions s’ef-
fectuent rapidement et surement. 

En conclusion, Madame Potter énonce en 2002, et
cela n’a pas encore été démenti, que le XML est sûre-
ment une manière d’assurer une conservation à long
terme des documents institutionnels. Elle appuie
également sur le fait qu’une organisation qui entre-

poserait ses fichiers électroniques dans une voûte
centrale dans ce format serait en meilleure position
pour reprendre le contrôle sur ses documents institu-
tionnels et s’assurerait ainsi qu’il lui sera possible de
les repérer, les relire, les présenter pour preuve, de
les utiliser quoi ! au mieux et aux bénéfices de sa mis-
sion et son mandat.

Conclusion 

En terme de gestion des courriels et autres docu-
ments électroniques, les organisations font main-
tenant face à une situation paradoxale : plus elles
bénéficient de systèmes technologiques performants,
plus elles génèrent ou emmagasinent des documents,
moins elles sont capables de retrouver l’information
pertinente et critique et plus le stress de leurs
employés augmente. Le besoin de partage de l’infor-
mation fait également en sorte que de multiples
copies des documents sont faites sur une base
régulière et distribuées par courriel, ce qui contribue
à exacerber le problème de repérage, d’accès et de
gestion des versions.

En 1997, une étude réalisée pour Pitney Bowes Inc.
par l’Institute For The Future et Gallup, intitulée
« Managing Corporate Communications In The
Information Age», démontrait que malgré le fait que
les gestionnaires de compagnies recensées par
Fortune 1000 recevaient et envoyaient plus de 178
documents par jour par toutes sortes de médias,

14. http://www.theses.umontreal.ca/theses/RapportThesesUdeM.pdf
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aucune politique de communication ou
guide n’existait en support pour aider ces
employés dans le choix des outils de com-
munication.15

Pitney Bowes a poursuivi son sondage
chaque année. Celui de 2000 confirmait la
tendance avec seulement plus de mes-
sages par jour et indiquait que, sur une
échelle de 18 sources de stress au bureau,
«comment se retrouver dans le courriel»
arrivait en 10e position et contribuait égale-
ment significativement à la première
source de stress qui était les interruptions
continuelles du travail au bureau.

Bien sur, il y a des problèmes d’utilisation
du courriel et plusieurs sont causés par les
usagers eux-mêmes. En effet, certains n’u-
tilisent pas de façon responsable cet outil de commu-
nication en ce sens que beaucoup trop de messages
sont copiés pour information seulement et diffusés
grâce à des listes de distribution importantes en
nombre de correspondants. De plus, le changement de
mentalité dans les entreprises de toutes natures fait
que celles-ci tendent vers la prestation de services en
ligne (par exemple… l’inscription des étudiants et leur
confirmation d’admission, la soumission de vos rap-
ports d’impôt ou l’achat d’un produit et même sa récep-
tion, si le produit est virtuel)… ce qui contribue à aug-
menter le flux d’entrée des documents de cette nature.

J’ai même trouvé, sur Internet une campagne contre
les «TUNA» (Totally Uninteresting News & Admin) où
John Gundry, Directeur de Knowledge Ability Ltd en
Grande-Bretagne (www.knowab.co.uk/ka), demande
aux internautes de lui adresser les pires TUNA reçus.
Il entend par cela les courriels inutiles envoyés par
l’administration qui présentent, par exemple, la
biographie d’un nouveau directeur… à Tombouctou,
des «Comment faire pour réserver des salles de con-
férences ou autres…», des cours offerts contre le
stress au bureau, et surtout les courriels du genre
«Pour votre information» envoyés par vos collègues

15. Gundry, John.«Information (and E-Mail) Overload». White Paper from Knowledge Ability Ltd, Malmesbury UK. Published at
www.knowab.co.uk/wbwload. 1997, 2000, May 2002. 
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qui font perdre du temps, qui noient vos courriels
importants sous l’avalanche et qui utilisent des
ressources informatiques importantes de l’entreprise.
D’après Gundry, 20 à 25% du courriel reçu est
interne et ressemble à des «TUNA». Il y a une
grande différence, en termes de stress, entre pousser
l’information sur l’écran de tous, et la rendre
disponible à tous, soit dans un site ou dans l’intranet.

La plupart des grandes organisations en sont main-
tenant à examiner la possibilité de mettre en place
des dépôts plus ou moins complexes de documents
numériques incorporant toutes les fonctionnalités de
la gestion des documents (voir mon modèle). Il n’en
demeure pas moins qu’en ce qui concerne la gestion

du courriel, une fois les «TUNA» éliminés, le plus
grand défi demeure la formation des personnes qui
sont confrontés à ces courriels. Comme Mark Myers,
spécialiste de la gestion des documents électroniques
au Kentucky (Department for Libraries and Archives),
le disait dans un courriel glané dans une liste de dis-
cussion au mois de février 2004, ( je traduis) « Il y a
encore beaucoup de personnes qui gèrent leur courriel
en l’imprimant sur papier. D’après nos expériences
vécues depuis 2 ans, le véritable défi est l’éducation,
pas la technologie. Nous sommes effectivement en
mesure de gérer adéquatement les documents élec-
troniques, faire en sorte que les personnes nous les
transmettent est le véritable problème». 

> Retour au sommaire
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OPrésenté par Bruce Walton, gestionnaire, Services électroniques, 
Bibliothèque et Archives Canada

Je commence ce matin avec plusieurs points d’intro-
duction:

En premier lieu, une reconnaissance – je dois noter
que même si cette présentation n’est pas un rapport
formel sur les résultats du premier projet InterPARES,
son contenu reflète directement les conclusions de ce
projet-là, en particulier, la contribution de M. Ken
Thibodeau des Archives Nationales des États-Unis.

Deuxièmement, je ne touche pas au côté physique de
la préservation numérique – c’est-à-dire les médias
de stockage, les environnements d’entreposage, et la
nécessité de migrer les documents des médias
désuets aux médias courants. Ce sont certainement
des questions importantes pour la bonne préserva-
tion numérique, mais elles sont aussi les plus faciles
à régler. Je me concentrerai donc sur les autres
aspects du sujet.

Finalement, j’aimerais exprimer des remerciements:
à mon collègue Denis Castonguay, qui m’a aidé sur le
plan linguistique, à l’AAQ pour m’avoir invité ici
aujourd’hui et encore à l’AAQ pour m’avoir donné
cette occasion, assez publique, de pratiquer mon
français parlé.

P R É S E R VAT I O N  N U M É R I Q U E  É L É M E N TA I R E

O B J E T S  E T  T E C H N O L O G I E S ,  A C C E S S I B I L I T É  E T  A U T H E N T I C I T É :

Vue d’ensemble

Qu’est-ce qu’un document numérique? En quoi
consiste-il ?

Étant donné la nature de ces documents, quelles
sont les exigences de leur préservation?

Comment les diverses méthodes abordent-elles
ces exigences?

1

Diaporama
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Vous pouvez voir que je vais aborder trois questions
ce matin. Avant que je les passe en revue, je crois
que ce sera utile comme point de départ de vous indi-
quer un peu la genèse de cette présentation. Au
cours des dernières années, il y avait beaucoup de
discussions concernant la préservation numérique,
dont un débat animé sur les mérites relatifs de mé-
thodes précises, au cours duquel l’émulation et la
migration ont probablement reçu le plus d’attention.
C’était et c’est un débat nécessaire, mais je crois que
souvent la discussion n’a pas tenu compte de la nature
fondamentale des documents numériques et de la pré-
servation numérique, probablement parce que ceux qui
participent activement à la recherche et au débat ont
une compréhension intuitive de ce qui est impliqué.
Mais la plupart des archivistes n’ont pas une telle com-
préhension, et les discussions des méthodes précises
sont inutiles dans l’absence de cette base. La recherche
menée dans la première phase du projet InterPARES,
et particulièrement celle effectuée par le groupe de tra-
vail sur la préservation, fournit une base conceptuelle
solide sur laquelle les archivistes peuvent commencer à
débattre sur la question.

J’examine donc les trois questions suivantes dans la
lumière de la recherche effectuée par InterPARES:

1. un document numérique «n’existe» pas de la même
façon qu’un document traditionnel; un document
numérique, ce n’est pas de l’information inscrite sur
un support relativement durable et lisible sans inter-
vention mécanique, alors qu’est-ce que c’est?

2. pour les documents traditionnels, la plupart des
archivistes accepteraient probablement un énoncé
de base de ce qu’est la préservation, comme, par
exemple « la préservation exige la conservation
sur un support approprié, des aires d’entreposage
adéquates, une manipulation appropriée lors de
l’utilisation, en plus de la reproduction ou de la
stabilisation/ traitement lorsque nécessaire». Ma
deuxième question est, en effet, « Quel est l’énoncé
équivalent pour la préservation des documents
numériques?»

3. Quelles méthodes sont offertes pour effectuer une
préservation numérique, et de quelle façon leur
utilisation aura-t-elle une incidence sur l’authenti-
cité et l’accessibilité des documents préservés?

Les documents numériques 
comme objets conceptuels, logiques 

et physiques

> L’objet conceptuel (le document à être
préservé) peut être reconnu et compris 
par une personne

> L’objet logique est une unité traitable, lisible
par un logiciel approprié

> L’objet physique représente l’enregistrement
des 0 et des 1 sur un support physique

2
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Examinons maintenant la première question: qu’est-
ce qu’un document numérique?

Il est nécessaire en premier lieu de comprendre que
les documents numériques existent de façon simulta-
née sur trois niveaux liés entre eux: comme objets
conceptuels, logiques et physiques :

L’objet conceptuel est le document en tant qu’arte-
fact humain, capable de transférer les sens de l’au-
teur au lecteur. Par exemple, un document textuel,
une photographie, une carte ou un enregistrement
sonore. Nous percevons l’objet conceptuel avec nos
cinq sens dans le monde de tous les jours. Il est ce
qui est visible sur l’écran d’un ordinateur lorsqu’un
document est créé ou lu /entendu/vu; et ce sont les
objets conceptuels que les services d’archives
conservent pour leur clients.

L’objet logique associé à un objet conceptuel donné
est un artefact informatique et il peut être perçu
comme l’objet conceptuel au niveau du logiciel ; l’ob-
jet logique a besoin d’un logiciel adéquat pour être
utilisé. Pour l’ordinateur, l’objet logique est ce avec
quoi on travaille lorsque le document est créé/édité,
sauvegardé ou ouvert.

L’objet physique est aussi un artefact informatique.
L’objet physique est ce avec quoi l’ordinateur travaille
lorsqu’un gestionnaire de fichier comme Windows
Explorer est utilisé pour déplacer ou effacer un
fichier : le système d’exploitation n’a pas besoin de
savoir si le fichier en question est un texte, un
tableur, une photo, etc. Il s’occupe seulement de la
chaîne binaire, et aucun logiciel d’application n’est
nécessaire pour travailler avec l’objet physique.

La préservation numérique

> Le but de la préservation numérique est de
reproduire un objet conceptuel authentique.
Les ordinateurs ne reconnaisent pas les objets
conceptuels, et ceux-ci ne peuvent pas être
préservés tels quels

> Les objets logiques et physiques sont les
«élements numériques» de l’objet conceptuel,
et sont les seules «choses» que l’on peut
préserver. Cela ne suffit pas.

> Les archives doivent aussi maintenir la capacité
de reproduire l’objet conceptuel à partir de ses
éléments numériques.

> Un exemple

3
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Étant donné cette nature tripartite des documents
numériques, quelles sont les exigences pour leur pré-
servation efficace? Pour répondre à cette question,
on peut commencer avec l’observation qu’il existe
une distinction fondamentale entre les objets concep-
tuels et logiques/physiques. L’objet conceptuel est ce
que les humains reconnaissent et comprennent ; les
objets logiques et physiques associés à un objet
conceptuel donné sont ce que les ordinateurs et les
réseaux d’information traitent, stockent, envoient
et reçoivent. Dans le domaine du numérique (comme
dans l’analogue), ce que les archivistes préservent
pour une accessibilité à long terme sont les objets
conceptuels authentiques; mais les ordinateurs ne
traitent que les objets logiques et physiques. Pour
l’ordinateur, l’objet conceptuel n’existe pas: ce qui
est visible à l’écran est seulement une sortie de don-
nées ou un produit temporaire résultant de l’applica-
tion d’une certaine méthode de reproduction à des
objets logiques et physiques. En d’autres termes, les
ordinateurs ne peuvent pas traiter les documents en
tant que documents parce que ces derniers sont
conceptuels en réalité et non logiques ou physiques.
Vous pouvez donc imaginer une ligne horizontale
insérée dans la diapositive précédente, entre les
objets conceptuels et les objets logiques – au-dessus
de la ligne on est dans le domaine de la compréhen-
sion humaine; sous la ligne, on est dans le domaine
des opérations à l’intérieur des ordinateurs.

Les objets logiques et physiques associés à un objet
conceptuel donné sont ce que le projet InterPARES

appelle les «éléments numériques». Ces éléments
numériques comprennent tout ce avec quoi l’archivis-
te peut travailler, tout ce qui peut être «préservé»
dans le sens traditionnel de l’entreposage et de la
maintenance. La maintenance physique des éléments
numériques au fil du temps, bien qu’essentielle, est la
partie la moins difficile du défi de la préservation
numérique, et n’est pas une mesure suffisante en soi
pour permettre à l’archiviste de présenter l’objet
conceptuel authentique aux clients. Pour effectuer la
préservation numérique, bien plus que les objets
logiques et physiques préservés sont nécessaires:
c’est-à-dire une méthode appropriée de reproduction
est indispensable pour permettre à l’objet conceptuel
d’être reproduit à partir de ses éléments numériques.
L’énoncé de base de la définition de la préservation
numérique, analogue à l’énoncé de base de la pré-
servation traditionnelle que j’ai mentionnée tantôt,
est donc: la préservation numérique comprend la
maintenance des éléments numériques et le maintien
de la capacité de reproduire le document à partir de
ces éléments. En d’autres termes, la préservation
numérique nécessite la combinaison des objets
numériques et de la technologie qui peut reproduire
l’objet conceptuel authentique. Sans se soucier de la
méthode utilisée, ces deux mêmes fonctions sont
accomplies : la maintenance des objets numériques
et le maintien de la capacité de reproduire le docu-
ment authentique à partir de ces objets.

Cette définition peut être illustrée à l’aide d’un
exemple bien connu de tout le monde: une pièce
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jointe d’un courriel. Comme vous le savez bien par
votre propre expérience, de tels documents sont
ouverts avec un ou deux clics de la souris. La facilité
avec laquelle la pièce jointe peut être ouverte et affichée
sur l’écran donne à penser que la pièce jointe est le
document. Mais à la lumière de ce que je viens d’ex-
pliquer sur les objets conceptuels et leurs éléments
numériques, on reconnaît (ou j’espère qu’on recon-
naît) que la pièce jointe est en fait l’objet logique
associé au document, et que les clics de la souris
entraînent l’exécution de la méthode de reproduction

nécessaire à ce document. La raison pour laquelle il
est tellement facile de lire la pièce jointe de cet
exemple est que la personne utilisant le document
joint et le créateur du document possèdent le même
espace technologique. Une activité technologique a
néanmoins eu lieu pour permettre à l’utilisateur de
voir le document. En d’autres mots, chaque fois qu’on
regarde une pièce jointe sur l’écran d’ordinateur, c’est
parce qu’une méthode de reproduction a été appli-
quée aux éléments numériques du document.
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Passons maintenant à ces deux concepts clés. Le défi
de la préservation numérique est double : première-
ment, comment se fera la reproduction après des
années et des décennies de changements technolo-
giques: le document sera-t-il encore accessible? Et
deuxièmement, dans l’hypothèse qu’il est accessible,
est-ce que le document reproduit sera le même dans
tous les aspects essentiels du document tel que pre-
mièrement confié à la garde de l’archiviste: sera-t-il
encore authentique? Quelle que soit la méthode de
préservation utilisée, elle doit veiller à ce que les deux
exigences de l’accessibilité et l’authenticité soient
rencontrées.

Cette diapositive vous donne des définitions de ces
deux termes, comme utilisées dans le projet
InterPARES. «L’accessibilité» est assez clair, je crois;
pour ce qui est de « l’authenticité», « identité» veut dire
qu’on puisse identifier clairement le document à partir
du document même, « intégrité» veut dire que le docu-
ment reste essentiellement comme il était au moment
du transfert aux archives, cela ne veut pas dire que le
document reste exactement comme il a été créé – c’est
pourquoi on dit que l’authenticité n’est pas un absolu –
c’est possible d’imaginer «assez d’authenticité».

L’accessibilité et l’authenticité sont les doubles objectifs
nécessaires à la préservation numérique: il n’y a pas de
but à avoir un document numérique complètement
authentique s’il n’est pas accessible ou accessible seu-
lement en utilisant des méthodes techniquement ou
financièrement au-delà des moyens du service d’ar-

chives, aussi bien qu’une bonne accessibilité a peu de
valeur si l’authenticité du document est douteuse. 

Atteindre ces deux objectifs demande donc un bon
équilibre entre les deux. Il existe des méthodes qui,
parce qu’elles n’apportent aucun changement aux
éléments numériques du document, sont capables de
bien préserver l’authenticité mais qui, pour la même
raison, sont douteuses en terme de maintenance de
l’accessibilité. Dans le même ordre d’idées, d’autres
méthodes, parce qu’elles prennent soin de transférer
périodiquement les éléments numériques de formats
désuets vers des formats plus récents, maintiennent
bien l’accessibilité, mais peuvent menacer l’authenticité,
précisément parce qu’elles transforment les éléments
numériques. Donc, si la préservation numérique
consiste à travailler avec des objets numériques et les
technologies connexes pour assurer l’accessiblité et
l’authenticité, de quelle façon l’archiviste doit-il pro-
céder?

L’accessibilité et authenticité

> l’accessibilité: la capacité de reproduire et 
de donner accès au document

> l’authenticité: identité et intégrité 

> l’authenticité n’est pas un absolu

> Les méthodes qui garantissent l’authenticité
n’assurent pas l’accessibilité; celles qui
favorisent l’accessibilité n’assurent pas toujours
l’authenticité

4
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Je ne veux pas être trop répétitif, mais je vais l’être.
Avant de parler des méthodes spécifiques, je fais un
bref rappel de ce point clé concernant la nature de la
préservation numérique – le fait que quelle que soit la
méthode utilisée, elle vise à accomplir les même deux
choses de base, qui veut dire que chaque méthode
implique une combinaison spécifique d’objets et de
technologies.

Objets et technologies

> La préservation numérique suppose: 

1.des éléments numériques préservés (c’est-à-
dire des objets) + 2. une méthode appropriée
(c’est-à-dire une technologie) pour reproduire
le document à partir des éléments

> Chaque méthode de préservation numérique
exige donc une combinaison d’objets et 
de technologies.

5
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Ce graphique montre cinq méthodes différentes qui
peuvent être utilisées pour la préservation numé-
rique, placées dans un spectre selon la façon dont
elles abordent le problème de la désuétude technolo-
gique. Je vais parler de chacune de ces méthodes,
mais pour les considérer ensemble, vous pouvez ima-
giner une ligne verticale entre «émulation» et
«migration». Les deux méthodes à la gauche de la
ligne acceptent la désuétude technologique et l’incor-
porent, entièrement ou en partie, dans la partie
« technologie» de la préservation. Les trois méthodes
à la droite de la ligne tentent d’éviter la désuétude
technologique ou de l’éliminer complètement. 

Commençons à la gauche, avec «Préservation de
la vieille technologie». Dans cette méthode, les
éléments numériques sont préservés tels quels, avec
le résultat que la seule méthode possible de repro-
duction est alors la combinaison du logiciel d’applica-
tion d’origine, en plus du système d’exploitation pour
lequel le logiciel a été conçu, et le matériel informa-
tique qui assure le fonctionnement de ce système
d’exploitation. 

«Émulation de la vieille technologie». Méthode
semblable à celle de préservation de la technologie
d’origine en ce qui concerne les éléments numé-
riques, qui restent de façon logique tels que créés,
mais au lieu que l’ancien matériel et logiciel soient
préservés, ils sont émulés en une nouvelle technolo-
gie, c’est-à-dire qu’un nouveau logiciel est conçu pour
permettre à un ordinateur et /ou à un système d’ex-
ploitation actuel de fonctionner comme la technologie
d’origine.

«Migration des formats». Avec cette méthode,
une étape est franchie puisque les éléments numé-
riques ne sont plus laissés tels quels ; au lieu de cela,
ils sont transformés au besoin, et l’emphase de l’acti-
vité de préservation change alors – de la capacité de
reproduire le document (où l’accent est mis sur les
technologies) à la nécessité que ces changements
aux éléments numériques soient conformes avec l’au-
thenticité (où l’accent est mis sur les objets). Il exis-
te plusieurs variantes de cette approche, mais la plus
simple est la migration de la version, au cours de
laquelle les documents sont sauvegardés régulière-
ment dans la version actuelle du logiciel utilisé pour
les créer. La migration se situe au milieu du spectre,
ce qui signifie, qu’à tout point donné dans le temps,
la reproduction du document dépend encore d’un
logiciel spécifique (comme avec les deux autres
méthodes déjà mentionnées) mais, à long terme, le
problème de la désuétude technologique est évité
(comme avec les deux prochaines méthodes).

Préservation des objets par rapport 
à préservation des technologies

6

l’accent mis sur
les technologies

l’accent mis sur
les objets

préservation
de la vieille
technologie

émulation
de la vieille
technologie

migration 
des formats

normalisation
des formats

préservation
des objets 
persistants



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

140

«Normalisation des formats». Dans cette méthode,
les éléments numériques sont également transformés;
ils sont convertis en formats non exclusifs normalisés
comme en ASCII pour les bases de données, en TIFF
pour les images, ou en format PDF ou en langage de
balisage du Web pour les documents textuels. Une fois
les documents convertis dans ces formats, ils demeu-
rent accessibles puisque leur reproduction ne dépend
plus d’un logiciel spécifique; parce que l’objet logique
est encodé dans une forme normalisée, plusieurs logi-
ciels peuvent être utilisés pour reproduire le document. 

«Préservation des objets persistants». Cette
méthode est encore en cours d’élaboration et a été
l’objet de recherches intensives menées par le gou-
vernement des États-Unis (et spécifiquement le
National Archives and Records Administration) au
cours des dernières années; un contrat pour le déve-
loppement initial d’un système opérationnel sera
signé sous peu. Cette approche de la préservation
numérique, qui sera la base du projet d’archivage des
documents électroniques (Electronic Records
Archives) du NARA, représente une tentative ambi-
tieuse pour combiner la préservation des documents
et les exigences archivistiques avec les techniques
informatiques avancées afin de surpasser la désuétu-
de technologique. La préservation constante d’objet
est à l’opposé de la préservation de l’ancienne tech-
nologie puisqu’elle se concentre exclusivement sur
les éléments à être conservés plutôt que sur la tech-

nologie utilisée pour la reproduction. Elle se
concentre sur les trois niveaux: conceptuel, logique
et physique, les caractéristiques essentielles qui sont
capturées dans des repères. En d’autres mots, tous
les aspects du document sont résumés, ou représen-
tés par d’autres données, à un haut niveau pour les
rendre aussi indépendants de la technologie spéci-
fique que possible.

À la lumière de la description précédente des cinq
méthodes, on peut voir que les deux méthodes
acceptant l’ancienne technologie se concentrent sur
la question «comment allons-nous reproduire un
objet conceptuel authentique à partir des éléments
numériques que nous avons conservés dans leur logi-
ciel d’origine?» En d’autres termes, elles mettent
l’emphase sur les technologies. Les trois autres
méthodes essaient de trouver la bonne réponse à la
question «comment allons-nous conserver les élé-
ments numériques pour que nous puissions utiliser la
technologie actuelle pour reproduire le document
dans une forme authentique?» En d’autres mots,
elles mettent l’emphase sur les objets. Les méthodes
à gauche du spectre, en ne transformant pas le docu-
ment, ne font rien qui puisse être potentiellement
dommageable pour l’authenticité ; les méthodes à la
droite, en retirant le document de son contexte tech-
nologique d’origine, évitent le problème de la désué-
tude technologique et sont donc plus susceptibles de
préserver l’accessibilité à travers le temps.
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Toutes ces approches comportent des «pour» et des
«contre»:

Préservation de l’ancienne technologie : alors
que cette méthode offre une facilité d’application ini-
tiale et aucune menace apparente quant à l’authenti-
cité, elle n’est tout simplement pas fonctionnelle à
long terme. Avec assez de ressources, d’ingéniosité,
de persévérance et un peu de chance, quelques tech-
nologies d’origine pourraient être gardées en état de
marche pour une décennie ou deux. En l’absence de
ces facteurs, et avec plusieurs technologies à préser-
ver (ce qui deviendra le cas pour les grandes institu-
tions, et, par après, pour les petites également),
cette méthode ne peut que s’avérer un échec: le
conservateur se retrouvera avec des éléments numé-
riques inutilisables. Même si on prenait les disposi-
tions nécessaires pour que cette méthode fonctionne,
elle ne serait pas davantage à conseiller : les docu-
ments préservés moyennant l’ancienne technologie
obligeraient les clients à utiliser une technologie qui
ne leur est pas familière; elle ne conviendrait pas non
plus à l’accès sur Internet, où l’archiviste transmet au
client les éléments numériques et toute information
nécessaire à la reproduction du document, et où le
client fournit la technologie.

Émulation de l’ancienne technologie : contraire-
ment à la méthode précédente, l’émulation évite le
piège de la tâche impossible qui consiste à garder un
musée de technologies en état de marche à long
terme. Dans ce sens-là, c’est une méthode réalisable.

Cependant, les émulateurs sont des programmes per-
fectionnés et leur conception et maintenance deman-
dent beaucoup de travail et de frais : cette méthode
ne conviendrait donc pas à la plupart des institutions
de préservation. Mais même si ce n’était pas le cas,
elle partage les inconvénients de la méthode précé-
dente qui force les utilisateurs à travailler avec l’an-
cienne technologie et qui fait qu’elle ne convient pas
à l’accès sur Internet. 

Migration des formats : cette méthode, en mettant
régulièrement à jour les éléments numériques afin
qu’ils demeurent accessibles avec les technologies
actuelles, surmonte le problème de la désuétude
technologique. Elle a aussi l’avantage d’être une
méthode maintenant accessible à la plupart des insti-
tutions sans porter atteinte à leurs dépenses.
Cependant, étant donné la rapidité à laquelle l’indus-
trie des logiciels change, et le fait que la compatibilité
descendante entre les différentes versions d’un même

Comparaison des méthodes

> Préservation de la vieille technologie

> Émulation de la vieille technologie

> Migration des formats

> Conversion en formats normalisés

> Préservation des objets persistants

7
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produit ne semble pas être la priorité principale des
vendeurs, la migration demandera un effort continu
pour rester à jour, ce qui exigera un effort et des
dépenses considérables à long terme. De plus, l’effet
cumulatif de multiples migrations apportera des
changements aux éléments numériques, portant ainsi
atteinte à l’authenticité du document à reproduire.
Finalement, à part ces considérations, la dépendance
de la migration envers les logiciels du propriétaire
met l’entière entreprise de préservation à risque: si
la gamme de produits utilisés pour entreposer les élé-
ments numériques disparaît des marchés, l’effort de
conservation aboutit à une impasse.

Normalisation des formats : comme la migration,
cette méthode surmonte la désuétude technologique,
dans ce cas en convertissant les éléments numé-
riques en des formats normalisés grandement
appuyés. Il s’agit d’une méthode réalisable dès main-
tenant (c’est l’approche utilisée pour les archives à
Bibliothèque et Archives Canada, par exemple). Les
clients peuvent avoir accès aux documents en utili-
sant les technologies actuelles, et le faire aussi sur
Internet. Par contre, la conversion vers un format
normalisé peut être inadéquate pour certaines exi-
gences d’authenticité (par exemple, un texte formaté
conservé en fichier ASCII.txt sera en format normali-
sé, et donc accessible, mais perdra aussi beaucoup
des éléments de présentation spéciaux de l’original).
Finalement, les formats normalisés subissent eux
aussi des changements, ce qui signifie qu’à long
terme, une forme de migration, avec tout ce qu’elle
comporte, sera nécessaire.

Préservation des objets persistants : cette mé-
thode, bien qu’elle n’a pas encore été utilisée dans un
système opérationnel, permettrait de surpasser la
désuétude technologique et de maintenir l’authenti-
cité. Un facteur à considérer est qu’elle a d’abord été
conçue pour une utilisation dans un environnement
(NARA) traitant de très grandes collections de docu-
ments et est calibrée en conséquent en termes des
technologies informatiques utilisées. La faisabilité de
son utilisation dans de petites institutions dépendra
de l’approche et du coût de ces paramètres.

Même s’il n’existe pas encore de consensus quant à
la meilleure méthode de préservation numérique, il
vaut la peine de noter que les quatre principales
archives nationales qui ont soit des programmes en
place (Bibliothèque et Archives Canada, National
Archives and Records Administration des États-Unis),
soit des programmes en élaboration (UK National
Archives, anciennement Public Record Office, National
Archives of Australia), ont toutes choisi d’utiliser une
stratégie qui met l’emphase sur la conservation d’objets
plutôt que la conservation de technologies. La conver-
sion en format normalisé (AN, NARA, NAA), la migra-
tion de format (UK National Archives) et le projet de
recherche principal en cours, soit l’archivage des docu-
ments électroniques du NARA, se concentrent égale-
ment sur les objets plutôt que sur les technologies.
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Je ne vais pas résumer le contenu de la présentation;
je crois (ou j’espère) que j’ai déjà mis assez d’em-
phase sur les points clés. Au lieu de cela, j’aimerais
introduire un point nouveau qui est aussi important
pour la préservation numérique – c’est la question
«comment est-ce possible de savoir qu’un document
numérique préservé est authentique comme repro-
duit pour le client». Question clé, étant donné que
notre travail est la préservation de l’authenticité. Le
projet InterPARES est arrivé à une conclusion impor-
tante concernant cette question, et c’est qu’il n’est
pas possible d’établir l’authenticité d’un document à
partir du document même. Les éléments traditionnels
qui constituent un document dans la science de
«diplomatics» ne se traduisent pas dans le domaine
des documents numériques, avec le résultat que la
seule preuve de l’authenticité d’un document numé-
rique disponible aux archivistes est la performance et
les caractéristiques du système de préservation uti-
lisé par le service d’archives. Les critères pour évaluer
un système de préservation sont élaborées dans le
rapport du projet InterPARES, fait qui m’amène au
deuxième point ici :

> l’adresse Web du projet InterPARES, spécifiquement
du rapport final de la première phase du projet.

> l’adresse Web d’un article sur la préservation nu-
mérique écrit par M. Ken Thibodeau des Archives
Nationales des États-Unis – une très bonne discus-
sion du sujet.

> et le troisième, mon adresse de courriel au bureau

> N’hésitez pas à me contacter.

Et finalement – quoi faire face à ce défi de la préser-
vation numérique ? Comme je l’ai suggéré au début,
il faut commencer avec une compréhension concep-
tuelle solide, et j’espère que cette présentation vous
a donné au moins une partie de ça. À part ce point de
commencement, il faut avoir deux autres choses – de
l’expertise technique (et je reconnais que cette exi-
gence est difficile pour les services d’archives petits
et moyens) et une vraie volonté institutionnelle de
s’engager dans le problème. 

Je finis avec un énoncé assez simple – dans ce do-
maine, comme dans d’autres, on apprend par l’expé-
rience, et c’est donc mieux de faire quelque chose, de
procéder par essais et erreurs, que d’attendre la solu-
tion parfaite et, par conséquent, de ne rien faire. La
préservation numérique n’est pas un défi insurmon-
table.

Conclusions

> Documents authentiques par rapport 
aux systèmes d’authenticité

> Ressources

http://www.interpares.org/book/index.htm
http://www.clir.org/pubs/abstract/pub107abst.
html
bruce.walton@lac-bac.gc.ca

> Quoi faire?

8

> Retour au sommaire
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Je tiens tout d’abord à remercier les membres du
comité organisateur qui ont pensé à m’inviter dans le
cadre de cette table ronde. J’espère qu’après m’avoir
entendu, ils ne regretteront pas ce choix.

Comme le veut l’expression consacrée, les réflexions
dont je vais vous faire part n’engage que leur auteur
et non pas son employeur. Mon intervention est celle
d’un praticien confronté au réel mais qui essaie de
réfléchir à sa pratique.

J’aborderai les liens entre les technologies de l’infor-
mation et de la communication et la normalisation
des fonctions archivistiques par le biais de la norma-
lisation des métadonnées utilisées pour la descrip-
tion.

Il sera question ici de la description au sens large,
soit la fonction qui vise à fournir aux utilisateurs,
quels qu’ils soient, un ensemble d’outils de repérage
permettant d’identifier un ou plusieurs documents.
Ces outils permettent également de situer les ar-
chives dans leur contexte de création et d’utilisation

tout en assurant, intellectuellement du moins, leur
authenticité. Finalement, il faut rappeler que la des-
cription touche l’ensemble des archives, qu’il s’agisse
d’archives courantes, intermédiaires ou définitives

À mon avis, la normalisation de la description se
concrétise par la normalisation des métadonnées
associées à la description. Quand on parle de norma-
lisation de la description, il est question de normes
liées à la structure des métadonnées associées à la
description, comme par exemple l’EAD. Il est égale-
ment question des normes qui définissent le contenu
de différentes métadonnées, comme les Règles pour
la description des documents d’archives (RDDA) ou la
Norme générale et internationale de description
archivistique mieux connue sous son acronyme
anglais ISAD (G).

Pour illustrer l’impact des technologies et présenter
leurs liens avec la normalisation de la description,
j’aborderai l’emploi des RDDA sur le Web et l’utilisa-
tion de normes dans les logiciels de gestion des
archives.

TTA B L E  R O N D E :  L E S  T E C H N O L O G I E S  O N T- E L L E S  D E S  I M PA C T S  P O S I T I F S  O U  N É G AT I F S

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET LA NORMALISATION
DES MÉTADONNÉES ARCHIVISTIQUES : QUELQUES RÉFLEXIONS
Présenté par Michel Champagne, archiviste, Université de Montréal

S U R  L A  N O R M A L I S AT I O N ?
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Les RDDA et le Web

C’est une évidence qu’Internet et particulièrement le
Web sont des réussites majeures des TIC de la fin du
XXe siècle et du début du XXIe siècle. Pour les services
d’archives, la venue du Web a signifié l’ouverture
d’une fenêtre immense sur le monde. Il a permis de
faire connaître les richesses grandes et petites que
nous conservons.

Nous diffusons maintenant des milliers sinon des mil-
lions de documents qui n’étaient auparavant dispo-
nibles, uniquement ou presque, qu’à ceux et celles
qui venaient les consulter sur place dans nos locaux.

Nous diffusons également des descriptions de docu-
ments qui permettent aux utilisateurs de situer le lieu
de conservation des archives qui les intéressent, mais
aussi d’en connaître le contenu d’une manière géné-
rale ou détaillée. Au Canada et au Québec, la forme
prise par ces descriptions diffusées sur Internet est
en général celle que lui ont donné les Règles pour la
description de documents d’archives (RDDA).

L’application des RDDA se concrétise par la création
d’outils de consultation divers employés par une mul-
titude d’utilisateurs. Ces outils, qu’il s’agisse de pages
Web directement accessibles ou de bases de données
avec un accès Web, fusionnent la technologie aux
produits normalisés d’une des fonctions archivis-
tiques, la description.

Avec les RDDA, on est en présence ici d’une norme
développée par des archivistes qui, au point de

départ, n’a pas de fondement technologique. Il est
toujours possible de réaliser une description respec-
tant les RDDA avec un crayon et une simple feuille de
papier. Toutefois, on peut avancer sans se tromper
que c’est par le biais des technologies de l’information
et de la communication que les RDDA ont obtenu leurs
succès les plus spectaculaires et qu’elles ont prouvé
leur efficacité.

Un des objectifs à la base du développement des
RDDA était de fournir aux usagers des outils de des-
cription uniformes et méthodiques permettant aux
chercheurs de consulter des informations ayant tou-
jours la même forme. Ce que le Web permet, c’est
d’avoir accès de chez-soi à ces descriptions normali-
sées et de pouvoir facilement les comparer. Le Web
permet de repérer relativement facilement les ar-
chives produites par diverses personnes ou divers
organismes. Il permet également d’identifier la loca-
lisation et le contenu de fonds éclatés entre diverses
institutions ou de trouver dans des fonds différents
des documents concernant un individu ou une insti-
tution mentionné dans leurs descriptions.

Un autre objectif de l’effort de normalisation était de
faciliter la mise en place de réseaux d’échanges d’in-
formations. Les initiateurs des RDDA, de même
qu’une bonne partie des membres des divers comités
qui ont participé à l’élaboration des RDDA, dont moi-
même, n’entrevoyaient pas la forme que prendraient
ces réseaux de collaboration. 

On sait maintenant qu’ils ont pris la forme du Réseau
de diffusion des archives du Québec (RDAQ), du
Réseau canadien d’information archivistique (RCIA)
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et de tous les réseaux provinciaux et territoriaux qui
utilisent Internet, entre autres, pour diffuser des
notices descriptives normalisées. Le RCIA donne
actuellement accès à plus de 50000 descriptions de
fonds ou collections provenant de 435 participants.
C’est à mon avis l’existence à la fois des TIC et des
RDDA qui rendent cette réalisation possible. 

Les RDDA prouvent dans ces réseaux leur utilité.
Grâce aux TIC qui fournissent l’infrastructure et les
moyens de communication de ces réseaux, la règle
qui constitue une norme professionnelle prend corps
et donne vie à des descriptions réelles. Toutefois, il
faut bien se rappeler que la normalisation elle-même
facilite la mise en place d’un réseau d’échanges d’in-
formations basé sur les technologies. Sans normali-
sation, sans structure de description commune, il n’y
aurait probablement pas de possibilité réelle de
transfert d’information puisqu’on se retrouverait en
face d’ensembles sans éléments communs. La
rigueur de présentation des éléments descriptifs est
un préalable essentiel au développement des réseaux,
elle en facilite également le fonctionnement. On peut
donc dire, à mon avis, que l’existence même de la
norme permet la réalisation de réseaux comme le
RDAQ et le RCIA

Trouverait-on là une sorte de mariage parfait entre,
d’une part, les technologies de l’information et de la
communication et, d’autre part, une instance de la
normalisation archivistique? À cette image idyllique,
il est bon d’ajouter une certaine dose de réalisme.
Oui, la présence sur le Web des services d’archives et
des réseaux archivistiques est un succès véritable.

Oui, le Web permet aux RDDA de donner des résul-
tats concrets. Toutefois, il ne faut pas oublier les res-
sources financières et humaines que la communauté
archivistique canadienne, tant les institutions que les
individus qui la composent, ont investi dans le déve-
loppement et dans l’application des RDDA.

Sans les programmes de subventions, qui avaient
entre autres comme exigence de créer des descrip-
tions conforment aux Règles pour la description des
documents d’archives, aurait-on autant de descrip-
tions normalisées pouvant par la suite être diffusée
sur le Net? Au cours des dernières années, grâce aux
sommes octroyées par les organismes subvention-
naires, les services d’archives ont souvent engagé du
personnel temporaire et dégagé des membres de leur
personnel régulier pour réaliser des instruments de
recherche de toutes sortes respectant les RDDA. Est-
ce que cela aurait été possible sans ces subventions?
Poser la question c’est sans doute y répondre. 

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause ces pro-
grammes de subvention, au demeurant sans aucun
doute plus utiles que certains programmes de com-
mandites… Il s’agit plutôt de se rappeler que les tech-
nologies et les normes ne se développent pas en
vases clos. Elles sont misent en place dans des
contextes sociaux, culturels et économiques donnés.
Leurs valeurs intrinsèques ont souvent peu à faire
avec leur utilisation. Vouloir normaliser est une
chose, réaliser la normalisation en est une autre. La
bonne volonté ne suffit pas, l’argent, là comme
ailleurs, est le nerf de la guerre. 
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Les logiciels de gestion des archives 
et la normalisation

Le monde des progiciels de gestion des archives est
un autre secteur intéressant pour évaluer l’impact
des technologies de l’information et de la communi-
cation sur notre travail et voir l’influence des normes
archivistiques sur les TIC. Ces logiciels constituent de
plus en plus des outils essentiels dans la réalisation
de notre travail. Qu’ils gèrent l’ensemble des archives
ou uniquement les archives courantes, intermé-
diaires, ou définitives, nous en voulons tous et nous
voulons qu’ils soient toujours plus performants.

Ces produits informatiques décrivent les documents
qu’ils gèrent à partir de différentes métadonnées.
C’est en bonne partie à partir de ces «descriptions»,
et j’emploie le terme description dans son sens le
plus large, que le repérage des documents sera réa-
lisé.

Mais ces métadonnées, à quoi se réfèrent-elles? Est-
ce qu’elles reposent sur des normes développées ou
reconnues par les archivistes? Sont-elles le fruit de

l’inspiration du moment des créateurs de ces logiciels ? 
Pour en savoir un peu plus, j’ai réalisé une petite
enquête, qui, je dois le préciser, ne se veut pas
exhaustive ou scientifique, à partir du Rapport du
Conseil international des archives intitulé : Market
Survey of Commercially Available Off-the-Shelf
Archival Management Software1. Pour compléter la
lecture de ce rapport, j’ai consulté les sites Web de
diverses firmes produisant des logiciels de gestion
des archives, qu’elles soient mentionnées ou non
dans ce rapport. J’ai colligé ainsi des informations sur
une cinquantaine de produits canadiens, américains,
français, australiens, etc.

Je me suis intéressé à une seule question: À quelle
norme, directement ou indirectement associée à la
description des archives, les métadonnées employées
pour décrire les documents sont-elles liées? 

Je retire de cet exercice certaines constatations qui
ont alimenté ma réflexion. Premièrement, je consta-
te que sur les cinquante2 produits que j’ai retenus, les
métadonnées de quinze d’entre eux ne sont pas liées
à une norme.

1. David Lake, Russell F. Loiselle and Debra Steidel Wall (2003). Market Survey of Commercially Available Off-the-Shelf Archival
Management Software (ICA Study 12). Consulté le 4 avril 2004 à partir du site du Conseil international des archives à l’adresse
suivante: http://www.ica.org/biblio/ ICA_Study_12_Archival_Software_Survey.pdf

2. Voir la liste des produits à l’annexe I. 
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Je peux vous indiquer que dans la majorité des cas,
les produits dans cette situation visaient la gestion
des archives courantes et intermédiaires, qu’il s’agis-
se de documents électroniques ou non.

On peut peut-être en déduire que l’influence des
archivistes et de leurs organisations, quel que soit
leur pays d’origine, a certaines limites. On n’a pas
toutefois à être surpris de cette situation. Sans une
véritable norme internationale officielle sur les méta-
données associées aux archives courantes et inter-
médiaires, développée par un organisme crédible,
tout les cas d’espèces sont possibles. 

À titre d’information, je signale au passage que l’ISO
développe actuellement un projet de norme l’ISO/TS
23081-1:2004 dont le titre français est : Information
et documentation — Processus de «Records manage-
ment» — Métadonnées pour les documents La pre-
mière partie, présentement disponible en anglais,
porte sur les principes qui sous-tendent les métadon-
nées associées au «records management». Cette
norme, si elle débouche sur l’élaboration de méta-
données normalisées, pourrait potentiellement avoir
un impact majeur dans les années à venir.

Normalisation des métadonnées descriptives

Logiciels avec des métadonnées liées à une ou plusieurs normes

Logiciels avec des métadonnées liées à aucune norme
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Revenant à mon investigation, voyons maintenant quelles sont les normes utilisées dans les trente-cinq pro-
giciels restant. Il s’agit des normes suivantes :

Soit selon l’importance de leur utilisation: 

> La norme DoD 5015.2 du Ministère américain de la défense (13 produits), l’ISAD (G) (9 produits), le
MARC (7 produits), les RDDA (7 produits) l’EAD (6 produits) et un groupe d’autres normes incluant le
Dublin Core (4 produits)

Normes associées aux métadonnées
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> La DoD 5015.2 est une norme définissant les
composantes d’une «application de gestion
des documents électroniques». Reconnue par
National Archives and Records Administration
(NARA), elle est de plus une norme de réfé-
rence pour les logiciels de gestion d’archives
électroniques. J’ai décidé de la retenir comme
norme partiellement associée à la description
parce qu’une de ses sections3 définit les méta-
données qui doivent obligatoirement être asso-
ciées aux documents gérés par ces systèmes.
De plus, il s’agit de la seule norme utilisée dans
les progiciels retenus qui s’applique aux
archives courantes ou intermédiaires.

À la lumière de ces chiffres, on constate que certains
produits utilisent plus d’une norme. Au total, on
retrouve 46 utilisations de normes pour 35 produits. 

On constate également que des normes de natures
différentes sont utilisées pour définir les métadon-
nées associées à la description des documents:
normes de structure de données (MARC, EAD),
normes de contenu de donnée (IASD (G), RDDA),
etc. Il n’y a donc pas de consensus. Là aussi, il ne
faut pas trop se surprendre. Cela n’a rien à voir avec
la capacité de ce type de technologie de l’information
et de la communication – les logiciels de gestion des
archives – à intégrer une norme ou une autre. Cela
n’a rien à voir non plus avec la valeur intrinsèque des
normes utilisées. Je crois que ce qui explique en
bonne partie cette situation, c’est que dans les faits,

ces produits visent des marchés différents : gestion
de l’ensemble des archives pour certains, gestion des
archives courantes et intermédiaires pour d’autres,
gestion uniquement des archives définitives pour un
autre groupe.

Les normes utilisées correspondent donc au marché
que l’on veut conquérir. Par exemple, un logiciel
visant la description des archives définitives au Canada
se doit de permettre l’utilisation des RDDA s’il veut
avoir la moindre chance d’avoir des débouchés. Un
logiciel de gestion des archives électroniques doit être
conforme à la DoD 5015.2 si son producteur veut le
vendre à la fonction publique américaine et probable-
ment de plus en plus aux entreprises des Etats-Unis.
On remarque même que l’obtention de l’accréditation
DoD 5015.2 entraîne fréquemment l’émission d’un
communiqué de presse et est souvent mentionné
dans le matériel publicitaire. La norme deviendrait-
elle alors un outil de marketing?

Il faut se rappeler que les logiciels de gestion des
archives, qui comme je le mentionnais sont de plus
en plus essentiels à la réalisation de nos fonctions,
sont des produits commerciaux qui répondent aussi à
des impératifs qui n’ont rien à voir avec la technolo-
gie ou avec les connaissances normalisées de notre
profession. Le choix par un producteur de logiciels
d’employer des métadonnées liées à une norme est
souvent affaire de contexte. L’apparition d’un marché
de services d’archives disposé à payer pour un logi-
ciel permettant l’utilisation des RDDA a sans doute

3. C2.2.3 Declaring and Filing Records.
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incité certains producteurs de logiciels à se lancer
dans ce créneau. 

L’emploi de métadonnées normalisées peut aussi être
lié à la demande de clients spécifiques, le ou les pre-
miers clients faisant cette demande payant alors les
coûts de développement du nouveau produit. L’appli-
cation de la norme est encore ici question des res-
sources disponibles. Il serait sûrement intéressant de
savoir dans quelle mesure certains logiciels qui
actuellement permettent l’utilisation des RDDA n’ont
pas été développés dans de telles situations. L’appli-
cation de la norme est aussi question de ressource
dans le cas de logiciels intégrés gérant l’ensemble des
archives, quel que soit le support, mais qui, dans cer-
tain cas, n’ont pas intégré les RDDA ou l’ISAD (G).
Pour ces produits, l’acheteur pourra lui-même para-
métrer des métadonnées additionnelles pour
répondre à ses besoins ou encore le vendeur se fera
un plaisir, contre rémunération bien entendu, de faire
le travail à sa place. Dans les deux cas, il y a des
coûts mais, quels sont-ils ? 

L’existence de métadonnées normalisées acceptées
par un groupe professionnel facilite également la
tâche des producteurs de logiciels. Elles constituent
un matériau essentiel dans l’élaboration de leur pro-
duit. Je m’avance peu en disant que les logiciels de
gestion des archives, produits des technologies de
l’information et de la communication, ont besoin de
données structurées pour bien fonctionner. L’utili-
sation de métadonnées normalisées permet de réali-
ser plus aisément les fonctions que ces progiciels doi-
vent remplir.

Alors pour revenir au thème de cette table
ronde, les technologies ont-elles des
impacts positifs ou négatifs sur 
la normalisation?

Il faut tout d’abord insister sur une évidence: une
norme est difficilement applicable sans outils pour la
mettre en œuvre et ces outils, dans notre domaine,
sont liés aujourd’hui aux technologies de l’informa-
tion et de la communication. La normalisation de la
description se concrétise par la réalisation de notices
descriptives ou dans l’enregistrement de métadon-
nées descriptives. Pour faire usage maximum et
exploiter pleinement ces «descriptions», les techno-
logies sont d’un apport exceptionnel. Également, la
normalisation est souvent un pré-requis essentiel à
l’utilisation des technologies. 

Alors, positif ou négatif?

Les technologies et les normes n’évoluent pas en
vase clos. Elles s’influencent mutuellement. Elles se
développent à l’intérieur de contextes sociaux, cultu-
rels et économiques spécifiques. Les interrelations
entre normes et technologies seront positives ou
négatives en fonction de ces contextes. Les normes
archivistiques auront un impact réel sur les technolo-
gies dans la mesure où la communauté archivistique
et les institutions qu’elle représente pourront influen-
cer les producteurs de technologies de l’information
et de la communication. Cette influence dépendra
autant de la place que nous prendrons dans la socié-
té que de la part de marché que nous représenterons.
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Les technologies peuvent avoir et ont un impact posi-
tif sur notre travail dans la mesure où nous disposons
des ressources nécessaires pour en tirer profit. La
normalisation implique des coûts et l’emploi des tech-
nologies implique des coûts directs et indirects qui ne
sont pas toujours bien évalués. Pour faire un vrai
débat sur les technologies et la normalisation, il faut
inclure la question des ressources nécessaires et sur-
tout celle des ressources disponibles. 

J’ai eu récemment une illustration de l’importance de
la question des ressources en consultant les courriels
portant sur l’Encoded Archival Description (l’EAD)
envoyés au groupe de discussion des archivistes amé-
ricains, Archives & Archivist.4 L’EAD est à la fois ce
que j’appellerais une norme technologique basée sur
le SGML et maintenant sur le XML et une norme archi-
vistique. Développée par des archivistes américains, il
s’agit d’une description de type de document (DTD)
permettant le balisage structuré d’instruments de
recherche et même en fait, si je comprend bien,
n’étant pas un expert de l’EAD, de tout type de notices
descriptives. On retrouve un exemple canadien d’uti-
lisation de l’EAD dans le site Web d’ARCHEION le
Réseau d’information archivistique de l’Ontario.

La discussion donc, tournait autour des bénéfices pou-
vant être retirés de l’utilisation de l’EAD. Ces béné-
fices semblent nombreux, possibilités de recherches
plus précises à l’aide de moteur de recherche, plus
grande flexibilité sur le format de présentation, possi-
bilité de création de listes de consultation grâce aux
fonctionnalités du XML. Toutefois, un des principaux

arguments invoqués, à tort ou à raison, par les inter-
venants ne voulant pas employer l’EAD était les coûts
que cela impliquerait. Certains disaient n’avoir tout
simplement pas les ressources financières ou humaines
pour s’atteler à la tâche. Une archiviste disant être dans
une « one person shop » constatait qu’il était évidem-
ment plus facile d’implanter l’EAD avec une subvention
mais que si elle recevrait une subvention, elle préfére-
rait l’utiliser pour l’achat d’étagères, de matériel de ran-
gement ou même pour l’embauche de personnel. Elle
n’était pas la seule dans cette situation. 

Ce que j’ai retiré de la lecture de ces courriels, c’est
moins une opinion sur l’EAD comme tel qu’une confir-
mation que le succès d’une norme dépend autant
sinon plus des ressources investies pour son applica-
tion que de sa valeur intrinsèque. 

L’impact de la technologie sur la normalisation est et
sera bénéfique si on a l’argent et le personnel pour en
profiter pleinement. Une norme archivistique comme
les RDDA a pu prendre corps dans les technologies de
l’information grâce aux investissements financiers et
humains dont elle a été l’objet.

Aurons-nous dans le futur les ressources pour déve-
lopper de nouvelles normes? 

Aurons-nous, surtout, les ressources nécessaires pour
appliquer les normes que nous avons développées? Et
ce autant pour la description que pour les autres fonc-
tions de notre profession.

C’est le bonheur que je nous souhaite mais…

4. Courriels consultés du 13 au 24 mai 2004.
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Annexe I

Liste des logiciels retenus

Accutrac with EDMS module
ADLIB Archive 
ARCA
ARCHILOG
Archives One 
Archives Online.
ARGUS.
Arkhéïa
CAIRS – RMS 
CALM for Archives 
Clara 
COBA document
Collections MOSAIC Plus 
CORA 
DB/TextWorks 
Documentik 
Documentum Records Manage
EDC
Eloquent WebArchives.
EmbARK Collections Manager 
Feith Document Database 
Filenet record manager *
Gesdoc
Gestion virtuelle
Heritage Sentinel 
Hummingbird Enterprise 
IBM DB2 Records Manager v3.1 
InfoTRAX/Open
iRIMS v9.0.5 
KE EMu 
Livelink Records Management 
Logimage 
M2A - application d'archivistique MINISIS
MicroMARC for Integrated Format 
Minaret 
OnBase Records and Information Management Module 

PRODUITS PRODUCTEURS

Accutrac Software Inc.
ADLIB Information Systems
Gestar
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine (SHLM)
Technology One
Andornot Consulting Inc.
Questor Systems, Inc.
Anaphor
CAIRS
DS Ltd.
Ever Team
Coba
Information Services & Technology Pty Ltd.
Solcara
Inmagic
Gestar
Documentum
Docu-Depot
Eloquent Systems Inc.
Gallery Systems
Feith Systems and Software, Inc.
Filenet Corporation
Société GRICS
GCI
Sentinel Computer Consultants, Inc.
Hummingbird, LTD
IBM Corporation
Software Intelligence
Open Text Corporation
KE Software
Open Text Corporation 
Procol
MINISIS inc
Michigan State University
Minaret Corporation
Hyland Software

t
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PastPerfect.
Pleade
QRMS et QUEST 
R2M
Re:discovery.
Relativity Physical Records Manager™ 
Saperion
SIMPLE/32 Records Manager 
STAR.
Thot  
TRIM Context 
Vernon Systems COLLECTION 
Versatile Enterprise 
ZyIMAGE Record Management Module (RMA) 

PRODUITS PRODUCTEURS

Pastime Software Company, Inc.
AJLSM / Anaphore
WinPat Holdings
Re=lativity inc.
Re:discovery Software, Inc.
Re=lativity inc.
SAPERION Group
Records Management Software Inc. (RMS)
Cuadra Associates Inc.
Sicem
Tower Software
Vernon Systems Ltd
Zasio Enterprises, Inc.
Zylab

Annexe I

Liste des logiciels retenus (suite)

> Retour au sommaire
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La fonction préservation: 
partie d’un ensemble

Conserver et décrire les documents constitue un des
deux axes de la pratique archivistique. Le second
étant de rendre ces mêmes documents accessibles
aux usagers. Entre ces deux axes se situe la préser-
vation (Favier, Neirinck et Salmon, 1993). En d’autres
mots, la préservation est partie intégrante de l’en-
semble des activités reliées au processus d’accroisse-
ment et d’utilisation des archives. 

La préservation est une des responsabilités fonda-
mentales de l’archiviste puisqu’il est le gardien du
patrimoine documentaire. Giovannini (1999) fait
remarquer que la préservation a connu des transfor-
mations majeures au cours des quinze dernières
années. D’une activité marginale, elle est passée à
une constituante essentielle d’un service d’archives.
Des données sont recueillies dans le but de planifier
et d’organiser efficacement les multiples interven-
tions quotidiennes visant à assurer un environnement
approprié aux documents à conservation permanen-
te. Kaplan et Banks (1990) abondent dans le même
sens en précisant que «because preservation is inte-

gral to the archival mission, it must be synthesized
into daily repository activities» (Kaplan & Banks,
1990, p. 269). Cunha (1990) pour sa part présente
différentes techniques de traitement de masse qui
contribuent à l’amélioration de l’état des documents.
Parmi ces techniques sont le contrôle de la tempéra-
ture et de l’humidité relative, la lutte contre les insectes
nuisibles et les vertébrés, la protection contre les
incendies, le mobilier de rangement, l’emploi de
contenants protecteurs, pour n’en nommer que
quelques-unes. Tous ces procédés font consensus
auprès des archivistes et des scientifiques ont même
établi les normes en la matière afin d’améliorer l’effi-
cacité des procédés employés. Mais la préservation
signifie davantage que simplement garder des docu-
ments dans un endroit sécuritaire. Conway (1992)
précise que c’est «a specific set of technical and
administrative processes that affect every archival
function» (Conway, 1992, p. 245). La préservation
est une fonction archivistique par laquelle est planifié
l’ensemble des actions et des interventions en vue de
protéger le patrimoine documentaire des altérations
et d’en assurer la diffusion (Charbonneau, 1999). De
ce fait, les activités de préservation ne seront pas
réalisées par un restaurateur habilité à réparer les
documents à la pièce, mais plutôt par le personnel

TTA B L E  R O N D E :  L E S  T E C H N O L O G I E S  O N T- E L L E S  D E S  I M PA C T S  P O S I T I F S  O U  N É G AT I F S

RÉPERCUSSIONS DES TECHNOLOGIES SUR LA PRÉSERVATION ET LA DIFFUSION : UN BREF SURVOL
Présenté par Hélène Charbonneau, analyste en gestion de documents et des archives, Ville de Montréal

S U R  L A  N O R M A L I S AT I O N ?
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d’un service d’archives dans le cadre des activités
quotidiennes (Kaplan, 1990). En définitive, «archi-
vists have defined their particular professional niche
in terms of ensuring the identification, preservation
and use of records of enduring value» (Conway,
1992, p. 244).

Puisque la préservation s’intègre au processus archi-
vistique, elle profite aussi des actions entreprises
dans le cadre des autres fonctions archivistiques.
Ainsi, plus l’archiviste interviendra tôt dans le proces-
sus de gestion de l’information, meilleures sont les
chances que soient adéquatement préservés les
documents à conservation permanente. En d’autres
termes, le temps employé par l’archiviste pour guider
et informer le créateur et premier usager des docu-
ments aura des répercussions positives au moment
où les documents seront transférés aux archives
(Cunningham, 1999). L’intervention devient alors un
investissement, considérant que «pre-custodial inter-
ventions hold the promise of getting the good record-
keeping message to the greatest number of records
creators for a relatively small investment of well tar-
geted professional effort » (Cunningham, 1999,
p. 61). N’est-ce pas, d’ailleurs, la tâche de l’archi-
viste?

Comme l’a souligné Jacques Grimard (1999), préser-
ver signifie employer toutes les mesures nécessaires
afin que l’information puisse traverser les âges, mais
aussi que cette information soit disponible et com-
municable à toute personne pour des fins administra-
tives, créatives ou de recherche. La préservation est
une fonction archivistique par laquelle est planifié

l’ensemble des actions et des interventions en vue de
protéger le patrimoine documentaire des altérations,
et d’en assurer la diffusion. La préservation revêt une
valeur symbolique qui repose sur le caractère unique
du document et sur la perte encourue si aucune
mesure adéquate n’est prise (Campos, 1997). Il est
primordial pour toute société d’investir dans la consti-
tution de sa mémoire collective puisque cette mémoire
est construite au fil des générations et constitue
l’identité d’une société (Adelstein, 1999).

Il s’agit là d’une responsabilité fondamentale de l’ar-
chiviste puisqu’il est le gardien du patrimoine docu-
mentaire. Sachant que la détérioration est inexo-
rable, l’objectif de la préservation est de ralentir le
processus par le contrôle de l’environnement et des
actions.

La raison d’être de la préservation est la diffusion. Le
patrimoine documentaire est indispensable au déve-
loppement des connaissances, c’est pourquoi les
documents doivent franchir la barrière du temps et
résister aux rigueurs de la consultation. La préserva-
tion se situe dans le processus de gestion d’un service
d’archives. Elle constitue non seulement une fonction
archivistique à part entière, mais elle s’applique éga-
lement à toutes les autres fonctions, qu’il s’agisse de
l’acquisition, du traitement ou de la diffusion. Au
cours des vingt dernières années, les archivistes ont
solidement ancré leur pratique définissant, par le fait
même, leur créneau professionnel en matière de cons-
titution, de préservation et de diffusion des documents
à valeur permanente. Ils semblent donc en mesure
d’affronter les nouveaux défis qui se présentent.
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La fonction diffusion: une finalité

La diffusion se définit «comme étant l’action de faire
connaître, de mettre en valeur, de transmettre et/ou
de rendre accessibles une ou des informations conte-
nues dans des documents d’archives à des utilisa-
teurs (personnes ou organismes) connus ou poten-
tiels pour répondre à leurs besoins spécifiques»
(Couture, 1999, p. 22). La diffusion est vue comme la
finalité de l’archivistique. Partant de sa définition, la
diffusion est une activité aux multiples aspects. Elle
comprend notamment la relation avec les clientèles
interne et externe, aux trois âges des documents.
Ainsi, cette fonction s’effectue pour les archives cou-
rantes, intermédiaires et définitives.

La diffusion prévoit l’élaboration, la mise en place et
la prise en charge d’un système de gestion des ar-
chives ; la promotion des avantages d’un tel système
et des services qu’il rend; le soutien aux usagers
internes comme externes; le respect des lois, règle-
ments, éthique et restrictions en matière d’accessibi-
lité, de protection des renseignements personnels et
de droit d’auteur ; le maintien à jour et le développe-
ment du système suivant les besoins ; et la référence
sur place comme à distance.

D’autres fonctions sont liées à la diffusion, telles l’ac-
quisition et l’évaluation. Acquérir et évaluer se fait dans
le but de répondre aux besoins des usagers en pre-
nant pour base les mandats, activités et réalisations
de l’organisme. Il importe d’éviter la spéculation.
Aussi faut-il énoncer des critères clairs d’acquisition
reposant sur le mandat de l’organisme. Alors la diffu-

sion sera bien desservie. La qualité de témoin d’une
activité confère au document toute sa valeur. Cette
qualité doit être judicieusement évaluée et est rap-
portée dans le calendrier de conservation.

Les archives sont destinées à l’usage d’une clientèle,
comme précédemment noté. Toutes les fonctions
archivistiques se déploient autour d’un même objectif,
celui de transmettre la mémoire d’une société. Cette
transmission est la diffusion. Ainsi les liens entre les
fonctions sont étroits puisqu’ils visent le même but. Il
est donc primordial de maintenir ces liens actifs par
les échanges d’expertises qui fournissent les élé-
ments essentiels à l’orientation de l’ensemble des
activités.

Qui sont les usagers et que font-ils ? Il y a d’abord la
clientèle administrative, constituée de gestionnaires,
responsables d’unité, créateurs d’un document, utili-
sateurs internes. La valeur primaire du document peut
être la valeur de témoignage recherchée. Le client
souhaite rétablir les faits, retrouver une donnée, vali-
der une pratique, vérifier une décision, perpétuer une
tradition, ou relancer un projet. Au moment de déter-
miner la valeur secondaire d’un document, il faut non
seulement s’attarder à sa valeur historique, mais
également à sa valeur primaire. Un des clients les
plus important est justement l’administrateur. Il est
utile de retenir que le service d’archives est d’abord
celui de l’organisme avant d’être celui du public en
général. 

Vient ensuite la clientèle de recherche qui regroupe le
grand public, les étudiants, les écoliers et les profes-
sionnels. Notre société s’intéresse à son passé, récent
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comme lointain. Les gens ont plus de loisirs et l’infor-
mation est plus facilement accessible. De plus en plus
d’usagers fréquentent les services d’archives et leurs
demandes sont variées : accroissement des connais-
sances, défense de droits individuels ou simple curio-
sité (Forde, 1999). Dans son souci de préserver
l’information consignée qu’on lui confie, l’archiviste
doit tenir compte de la finalité de ce mandat. Pour
faire en sorte de satisfaire une telle demande, des
outils de repérage sont indispensables, et c’est alors
qu’entre en jeu la description des documents. La
rigueur, la constance et l’uniformité dans la confec-
tion des outils de recherche est maintenant une évi-
dence. Et les normes qui sont employées, telles les
RDDA, satisfont à ces exigences. La démonstration
est claire quant à la pertinence, à l’utilité et à la né-
cessité même de normes de description. Retenons
aussi que plus l’information est accessible, plus l’usa-
ger devient curieux et en souhaite davantage.

Avec le développement des technologies informa-
tiques surviennent de nouveaux modes de mise en
valeur des sources documentaires conservées par les
institutions culturelles. «Digital culture will be an
essential component of our future heritage, and
access through digital means will be an important
aspect of digital culture. To achieve optimal access for
all citizens, the provision and extension of network
infrastructure, transparent and fair copyright legisla-
tion, and the removal of language barriers are neces-
sary conditions» (Van der Starre, 2001, p. 18). Ces
sources documentaires rendues électroniquement
accessibles profitent à un plus vaste public. Que l’on
prenne pour exemple le Réseau de diffusion des
archives du Québec ou Archives Canada, ces réseaux

offrent des possibilités de recherches rapides et effi-
caces et s’adressent à la population en général. Non
seulement des descriptions d’archives sont-elles dis-
ponibles par le biais de ces réseaux, mais encore
offrent-ils les sources elles-mêmes, rendues acces-
sibles grâce à la numérisation. Il en va de même pour
les sites Web d’institutions et d’organismes où sont
notamment présentées des expositions virtuelles.
Devant cette nouvelle avenue, les archivistes réflé-
chissent au meilleur moyen d’en tirer partie et l’ap-
plication de normes entre dans les discussions. Il est
inutile de préciser comment l’utilisation de normes
apparaît alors évident. 

Authenticité et intégrité

L’authenticité et l’intégrité des documents numé-
riques, quant à elles, représentent un défi puisque
très peu de directives existent en la matière. Une des
responsabilités de l’archiviste est d’assurer cette
authenticité et cette intégrité de la nature du docu-
ment. Un des aspects de la préservation est juste-
ment de garantir que l’information transmise est
authentique et fiable, en plus d’être complète. Or si
l’information subit un transfert quelconque, une mi-
gration ou une émulation, les risques que sa nature
soit altérée sont réels. Pour paraphraser Jacques
Grimard (1999), quatre mots expriment alors la rai-
son d’être de la préservation: continuité, accessibi-
lité, authenticité et fiabilité.

Par définition, un document d’archives est reconnu
comme étant original. Par original, on entend géné-
ralement que le document est authentique, qu’il n’est
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pas altéré, qu’il est complet et que l’on connaît sa
provenance. Un document conventionnel peut plus
facilement fournir des preuves de son originalité.
Mais qu’en est-il du document numérique? Il ne
bénéficie pas de la même confiance que celle qu’ins-
pire un document conventionnel pour la simple raison
que ni des normes ni une pratique commune ne le
soutiennent. La difficulté avec le document numé-
rique est son caractère obsolète. Et puisqu’il aura à
subir des transformations technologiques, qu’arrive-
ra-t-il de son intégrité? La solution réside dans le fait
de pouvoir identifier ce que le créateur du document
reconnaît être le document. En d’autres mots, des
mesures particulières sont à instaurer dès la création
du document (voir même du système d’information)
afin de préserver l’intégrité du document malgré des
changements technologiques.

Selon Adelstein (1999), deux options sont souvent
adoptées lorsqu’il est question de préserver les docu-
ments numériques. La première consiste à faire
migrer les données vers une version plus récente d’un
même format. Cela signifie que la préservation du
document se fait de façon virtuelle, et elle doit par
conséquent être gérée. À cette étape, aucune ques-
tion n’est encore posée quant à l’intégrité et à l’au-
thenticité du document. Les difficultés que présente
cette méthode résident dans le coût d’une opération
qui devient récurrente, de même que dans la perte
probable de données. C’est pourquoi il est indispen-
sable que l’option soit planifiée avec attention de
manière à être en mesure de garantir la qualité de la
préservation virtuelle ainsi que l’accès. La seconde
option consiste à reproduire le document sur papier
ou sur pellicule (microfilm). Bien que ce choix soit loin

d’être idéal, il est souvent l’option suggérée dans la
littérature. Une question est immédiatement soule-
vée, à savoir pourquoi un document créé électroni-
quement et détenant une valeur de recherche ou de
témoignage justifiant sa conservation doit-il être
conservé dans une version conventionnelle? C’est ici
que la réalité numérique frappe avec toute sa force et
met en évidence les contradictions qu’elle entraîne.

L’impact des technologies informatiques

Il est faux de penser que seuls les informaticiens et
les administrateurs sauront reconnaître les docu-
ments ayant une valeur de témoignage et en prévoir
les mécanismes de sauvegarde (Cunningham, 1999).
Le plus tôt l’archiviste participe au développement du
système, le mieux sont garanties la préservation et
l’accès des documents qui en feront partie. Après
tout, la logique de la discipline ne se fonde-t-elle pas
sur une approche globale dont les interventions débu-
tent dès la création du document peu importe son
support? Les outils déjà développés pour sélectionner
les documents « traditionnels» et l’expertise accumu-
lée ne pourraient-ils pas servir de base aux interven-
tions à mener quand il s’agit de documents électro-
niques? Les archivistes ont plus que jamais intérêt à
être proactif dans un univers électronique et « if elec-
tronic records are to survive as reliable evidence of
human activity, they have to be created and captured
into well-designed, well-documented record-keeping
systems» (Cunningham, 1999, p.59).

Une autre difficulté qui surgit lorsqu’il est question
des technologies informatiques réside dans le format
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sous lequel un document est produit. Le caractère
éphémère des formats représente aussi une menace
à la préservation de l’information sur une longue
période. Au surplus, logiciels et équipements infor-
matiques subissent de rapides changement ce qui
compromet encore davantage la permanence des
documents virtuels ainsi que leur accès. Au surplus,
au cours de la dernière décennie, plus de documents
que jamais ont été produits sous toutes les formes
(InterPARES, 2002).

Cette nouvelle réalité avec laquelle doivent composer
les archivistes conduit heureusement à des remises
en question et à une analyse de la situation. Des ini-
tiatives intéressantes sont mises sur pied afin de cer-
ner la situation et de trouver des solutions. D’ailleurs,
dès 1991 aux États-Unis, la American Librarian Asso-
ciation (ALA) se préoccupe du défi que représente la
préservation des documents électroniques. L’ALA en
arrive à la conclusion que «preservation concerns
could translate into positive action to facilitate the
development and promulgation of national and inter-
national standards, and to communicate to publishers
and manufacturers of information media a sense of
responsibility for the usability, durability, and longevi-
ty of information products» (ALA Presidents Com-
mittee on Preservation Policy, 1992, p. 95). Les archi-
vistes reconnaissent qu’ils doivent améliorer leurs
connaissances en matière de documents électro-
niques de manière à être en mesure d’assurer leur
rôle. Tous s’entendent pour dire que le défi de pré-
server, gérer et rendre accessible les documents élec-
troniques en respectant leur nature d’origine est un
défi de taille. L’authenticité d’un document électro-
nique peut être reconnue. La difficulté est de préserver

cette authenticité en même temps que le document
lui-même. Déjà dans le processus de création élec-
tronique du document, des données sont disponibles
qui permettent cette reconnaissance de l’originalité.
En conséquence, c’est dans la façon de gérer ces don-
nées que le travail reste à faire. En définitive, quelle
que soit la forme du document, il ne faut jamais
perdre de vue la tâche qui nous incombe. C’est cer-
tainement une leçon que la technologie nous permet
de tirer. La discipline se fonde sur des théories, des
méthodes et des normes qui demeurent de solides
appuis sur lesquels il est possible de construire les
développements futurs. 

Conclusion

La meilleure façon d’assurer la stabilité et la vivacité
d’une profession est de développer des normes qui la
soutiendront. Ce faisant, il est indispensable de ques-
tionner des pratiques et des connaissances et de
fournir des réponses sur lesquelles bâtir les fonde-
ments de la discipline. Plus il y aura de réponses four-
nies, plus solides seront les fondations.

Les archivistes sont conscients du défi que repré-
sentent la préservation et la diffusion des documents
électroniques. Mais les moyens à mettre en œuvre
sont encore à venir. Bien sûr, des tentatives sont
faites mais beaucoup de chemin reste à parcourir et
«the archival community has witnessed many changes
in the last twenty years and the issue of preserving
digital documents is the most controversial» (Ghetu &
Studwell, 2002, p. 7). Toutefois, la réflexion est com-
mencée et des spécialistes de différentes disciplines
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partagent leurs connaissances et leurs expériences
afin de trouver des solutions. Jusqu’à maintenant,
quelques conclusions peuvent être tirées : tout d’a-
bord, les normes ne sont pas encore suffisamment
développées pour permettre une préservation adé-
quate de l’information électronique ; ensuite, le carac-
tère obsolète des médias représente un défi sérieux
tant pour la préservation que pour l’intégrité des
documents ; les coûts reliés à la gestion électronique

pourraient peut-être être partagés ; et enfin, la coopé-
ration entre spécialistes et organismes représente un
atout majeur (Winters & Smith, 2002).

Les technologies informatiques viennent un peu secouer
la discipline et posent des difficultés nouvelles. Mais
si cette même discipline sait s’appuyer sur ses prin-
cipes fondamentaux, il y a fort à parier que des solu-
tions novatrices constitueront des impacts positifs.

t
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Compte tenu du temps qui m’est imparti, mon inter-
vention portera essentiellement sur la norme ISO
15489, sur le records management et ses consé-
quences et sur la gestion des dossiers dans un envi-
ronnement technologique. Après avoir présenté la
norme ISO 15489, je ferai un bref historique du
records management en explicitant pourquoi l’adop-
tion de normes, de politiques et de procédures pour
la gestion des dossiers est devenue une nécessité
incontournable en ce début de XXIe siècle.

La norme ISO 15489

Issue d’un consensus obtenu au bout de plusieurs
années de travaux en comité, travaux auxquels ont
participé des archivistes du monde entier, la norme
ISO 15489 sur le records management est élaborée
sous l’égide de l’Organisation internationale de nor-
malisation (ISO) dans le but de servir de ligne direc-
trice de bonne pratique professionnelle (Pelletier
2001, p. 81). Autrement dit, on a voulu faire de cette
norme un code de best practice pour la gestion des
dossiers. Elle est adoptée au cours de l’automne
2001. Bien qu’elle soit rapidement entérinée par le
Conseil d’administration de l’Association des archi-

vistes du Québec, elle ne suscite pas beaucoup d’en-
thousiasme au Québec et au Canada.

Cependant, ce n’est pas le cas en France et plus lar-
gement en Europe continentale, où la diffusion de sa
version française, en avril 2002, a l’effet d’une petite
bombe dans le milieu de la documentation et des ar-
chives. En effet, depuis l’annonce de la diffusion de
cette norme, les publications se succèdent à un rythme
sans précédent et plusieurs formations continues
sont organisées, qui par la Direction des Archives de
France, qui par l’Association des archivistes français,
qui par l’Association des archivistes suisses, et même
par des regroupements privés. Des manuels en fran-
çais (Drouhet 2000) sont publiés et d’autres, traduits
de l’anglais (Hare et McLeod 2003), font l’objet d’un
tapage promotionnel assez important. 

Aux yeux des Européens, il est temps de se mettre au
records management… Pour eux, il s’agit d’une résur-
gence qu’a mis à l’ordre du jour la diffusion de la
norme ISO 15489 au début des années 2000.

Si l’adoption de cette norme a suscité un véritable
engouement dans les milieux documentaires euro-
péens, le milieu archivistique québécois s’avère beau-

TTA B L E  R O N D E :  L E S  T E C H N O L O G I E S  O N T- E L L E S  D E S  I M PA C T S  P O S I T I F S  O U  N É G AT I F S

TECHNOLOGIES ET NORMES ARCHIVISTIQUES : LA NORME ISO 15489 SUR LE RECORDS MANAGEMENT
Présenté par Daniel Ducharme, archiviste, Archives nationales du Québec

S U R  L A  N O R M A L I S AT I O N ?
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coup moins touché par ce phénomène. Cela s’ex-
plique sans doute par le fait que les archivistes d’ici,
en dépit de quelques querelles de vocabulaire (mais
nous adorons les débats linguistiques au Québec),
intègrent l’archivistique et le records management
dans leur pratique depuis plus de trente ans déjà
alors que, en Europe (surtout en France, au fait), la
gestion documentaire est laissée aux mains des
documentalistes.

La  norme ISO 15489 porte spécifiquement sur le
records management, et non sur les systèmes de
gestion des archives comme l’auraient souhaité les
archivistes australiens (Pelletier 2001, p. 82). En cela
très originaux, les membres du comité du CIA
« Archives courantes et intermédiaires » ont décidé
de traduire « records management » par records
management…, et non par « gestion des documents »
ou par « gestion des archives courantes et intermé-
diaires », comme l’auraient sans doute voulu certains
archivistes québécois.

Mais cela n’est pas dramatique… du moins, pas à l’ex-
térieur du Québec. En fait, le principal problème que
soulève l’adoption du terme « records management »
par la norme ISO 15489 (2001a) pour désigner la
gestion des archives courantes et intermédiaires, ou
si l’on préfère, la gestion des documents, n’est pas
d’ordre linguistique mais plutôt disciplinaire : elle laisse
supposer que le records management (RM) est une
discipline « nouvelle » et distincte de l’archivistique. 

Or le RM est pratiqué depuis de nombreuses années
dans les organisations, y compris dans la francopho-
nie. On peut même, si l’on en a envie, faire remonter

ses origines à la naissance de la civilisation occiden-
tale. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à se reporter aux
« considérations historiques » de Jean-Yves Rousseau
et de Carol Couture (1994) au début des Principes
fondamentaux de la discipline archivistique. On peut
aussi consulter l’étude de Luciana Duranti (1989) sur
les origines de la gestion des documents intitulée :
« The Odyssey of the Records Manager ».

Quant au retrait du RM de l’archivistique, il s’agit sans
doute d’une évidence dans les pays anglo-saxons où
les concepts de records et d’archives recouvrent deux
réalités différentes, mais ce n’est pas le cas dans le
monde francophone où la plupart des législations
nationales sur les archives insistent sur le fait que la
définition du mot « archives » englobe la notion de
« records ». 

A titre d’exemple, citons la Loi sur les archives du
Québec qui définit les archives comme « l’ensemble
des documents, quelle que soit leur date ou leur
nature, produits ou reçus par une personne ou un
organisme pour ses besoins ou l’exercice de ses acti-
vités et conservés pour leur valeur d’information
générale. » Même chose pour la loi française de 1979
qui stipule que « les archives sont l’ensemble des
documents, quels que soient leur date […], produits
ou reçus par toute personne physique ou morale […],
dans l’exercice de leur activité ».

Cela dit, nous n’en sommes pas à une contradiction
près : plusieurs de nos institutions disposent de ser-
vice de gestion des documents et des archives et, par
le fait même, marquent cette distinction... pourtant
inexistante dans la législation !
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La gestion des dossiers 
dans les organisations : 1950-2000

Avant les années 1960, le records management est
souvent associé aux régimes autoritaires, voire aux
États totalitaires. En effet, ceux-ci imposent des
procédures de gestion des dossiers qui sont souvent
perçues par le personnel comme des mesures de
contrôle. C’est le cas notamment en Allemagne et en
Suisse alémanique où les procédures de registratur
sont appliquées dans la plupart des administrations
publiques.

Pour illustrer mon propos, je vous ferai part d’une
expérience. Au début des années 1990, j’ai eu l’im-
mense privilège d’exercer ma profession dans une
ancienne colonie du Portugal – le Cap-Vert. En trai-
tant les fonds de l’ancienne administration portugaise,
mes collègues et moi avons découvert des plans de
classification fort précis. Dans la plupart des cas, ces
plans étaient accompagnés de directives très claires
sur la gestion des dossiers, et ce bien avant les
années 1950. Des sanctions étaient même prévues
pour les fonctionnaires qui ne respectaient pas les
procédures mises en place par l’administration de
l’Empire portugais. Il s’agissait donc de records
management bien avant que cette pratique ait été
prétendument inventée par les Américains au tour-
nant de la Deuxième guerre mondiale…

Dans les années 1960, sans doute en réaction à ces
mesures autoritaires, on a progressivement abandonné
la gestion systématique des dossiers. D’aucuns esti-
ment alors que l’introduction massive des photoco-

pieurs dans les organisations ne rend plus nécessaire
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de
procédures de gestion de l’information archivistique.
Par ailleurs, l’effet désastreux des photocopieurs dans
la constitution des dossiers et, surtout, dans l’ac-
croissement exponentiel des documents, est signalé
avec justesse par Marie-Anne Chabin (1999, p. 80-82).

Cette tendance se renforce dans les années 1980
alors que l’ordinateur est devenu un outil de travail
quotidien qui permet de créer et de diffuser des docu-
ments avec une rapidité et une facilité inconnues jus-
qu’alors. Cela occasionne une désorganisation assez
spectaculaire de l’information archivistique... au point
que d’aucuns jugent cette période comme étant une
des plus catastrophiques de l’histoire contemporaine
pour la sauvegarde du patrimoine archivistique des
organisations.

En l’an 2000, les technologies bercent nos vies tant
sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
Cependant, elles nous obligent à revenir aux années
1950, en ce sens qu’elles rendent nécessaire le
recours à des procédures de contrôle. En effet, dans
un environnement technologique, seule l’introduction
de normes, de politiques et de procédures permet
aux documents générés par les organisations : 

> d’assurer la continuité de leur gestion ;

> de satisfaire les exigences de leur environne-
ment réglementaire ; 

> d’assumer leurs responsabilités. 
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Pourquoi avons-nous besoin de normes
pour gérer les dossiers?

Voici la question qui est au cœur de cette interven-
tion. En effet, pourquoi des normes ? Tout simple-
ment parce que seul un haut degré de normalisation
permet aux systèmes de gestion des dossiers mis en
œuvre dans les organisations d’être fiable, intègre,
conforme et systématique, quatre caractéristiques
que devrait posséder tout système de gestion des
dossiers. Ces caractéristiques représentent en fait les
quatre exigences archivistiques, et c’est justement le
respect de ces exigences que les normes rendent
possible.

Passons rapidement en revue ces exigences.

Fiabilité. Une gestion des dossiers réputée « fiable »
devrait être en mesure de constituer la première
source d’information sur les activités de l’organisa-
tion. Pour cela, elle doit :

> permettre l’intégration, la classification et l’iden-
tification immédiate de l’ensemble des docu-
ments produits ou reçus par l’organisation
dans le cours de ses activités ainsi que de leurs
métadonnées ;

> protéger les documents et leurs métadonnées
contre toute modification ou élimination abusi-
ve.

Intégrité. Une gestion des dossiers considérée
comme « intègre » devrait être en mesure :

> d’assurer la protection des documents essen-
tiels, à la bonne marche et à la survie de l’or-
ganisation en cas de sinistre ; 

> de contrôler la circulation et l’accès aux docu-
ments. 

Pour assurer la sécurité des documents essentiels, il est
nécessaire de les identifier puis d’élaborer un plan d’ur-
gence en fonction de l’évaluation des risques encourus
(inondation, incendie, vol, etc.) et des coûts liés à la
perte de ces documents et aux éventuelles possibilités
de les recréer. Les mesures de contrôle sont quant à
elles censées parer aux risques liés à la perte, au dépla-
cement inapproprié et à toute modification abusive des
documents d’archives et de leurs métadonnées.

Conformité. Une gestion des dossiers « conforme »
devrait respecter l’environnement réglementaire –
interne et externe – dans lequel évolue l’organisation.
Il s’agit donc de prendre en compte :

> les exigences mises en exergue par les règle-
ments, les politiques et les procédures en
vigueur au sein de l’organisation ;

> l’ensemble des textes législatifs, émis tant par
le fédéral, le provincial et le municipal, qui
affectent directement ou indirectement la ges-
tion des dossiers dans l’organisation (législa-
tion sur les archives, sur la transparence admi-
nistrative, sur la protection des données à
caractère personnel mais aussi sur le person-
nel, la santé et la sécurité, etc.).
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Systématisation. Une gestion des dossiers « systé-
matique » devrait assurer le traitement complet des
documents dès leur création ou leur réception par
l’organisation. Cette opération comprend :

> l’identification du document ;

> l’intégration du document dans le dossier auquel
il réfère ;

> la détermination du délai de conservation et du
sort final du dossier (élimination, conservation
ou tri) ;

> la localisation du dossier au stade courant,
intermédiaire et, le cas échéant, définitif (bu-
reau, dépôt d’archives intermédiaires, institu-
tion cantonale d’archives).

Conclusion

Dans les années 1950, la gestion de l’information
archivistique était associée au totalitarisme alors
qu’aujourd’hui on l’associe volontiers à la transpa-
rence administrative et à la démocratie. Cela n’est
pas si étrange... car le contrôle des technologies par
les citoyens constitue une exigence démocratique, et
seule l’introduction de normes dans notre gestion
peut nous permettre de rencontrer cette autre exi-
gence.

Quant à la norme ISO 15489 sur le records manage-
ment, les compromis de toutes sortes qu’a exigé son
élaboration ont considérablement nui à sa portée
réelle dans les milieux documentaires du Québec. À
notre avis, la voie australienne du records keeping
system s’avérerait beaucoup plus adaptée au chan-
gement de paradigme que notre profession est en
train de vivre. En fait, elle seule nous rappelle la réa-
lité du quotidien : les technologies de l’information et
des communications nous obligent à gérer des
« archives », et non des documents ou des archives
historiques, car la réunion des expertises du records
manager, de l’archiviste, du manager et de l’informa-
ticien est indispensable à la gestion des dossiers dans
les organisations au XXIe siècle.
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Introduction

Le thème du 33e Congrès de l’Association des archi-
vistes du Québec (AAQ) pose le problème suivant :
«Changement de paradigme en gestion de l’informa-
tion, impacts sur nos façons de faire». Les Archives
nationales du Québec (ANQ) et le Secrétariat du
Conseil du trésor (SCT) travaillent depuis mai 2002 à
la problématique de la gestion intégrée des docu-
ments en collaboration avec l’Université de Montréal
et son École de bibliothéconomie et des sciences de
l’information ainsi que son Groupe de recherche sur
les documents structurés. 

Le Cadre de référence gouvernemental en gestion
intégrée des documents (CRGGID) est un ensemble
d’outils devant aider les ministères et les organismes
gouvernementaux à trouver des solutions pour leur
gestion documentaire.1 À l’heure de la prestation
électronique des services aux citoyens, le gouverne-
ment du Québec évalue toutes les options possibles
permettant à l’Administration publique de faire la

transition du papier vers le support technologique en
tenant compte, toutefois, de la possibilité du citoyen
à transiger avec l’État à partir du support de son
choix. Cette orientation a donc un impact sur les rela-
tions entre les citoyens et leur gouvernement, sur la
gestion quotidienne des documents de référence et
de transaction, des types de documents et des dos-
siers. 

La mémoire des organisations se retrouve à la fois
sur les supports analogiques et les supports techno-
logiques. Parfois même, cette mémoire est dupliquée
sur les deux supports, ce qui complique la gestion
documentaire et le partage des tâches entre les dif-
férents corps d’emploi concernés par cette gestion.
Devant ces derniers faits, le changement de paradigme
en gestion documentaire renforce davantage l’idée de
la «nécessaire complicité» entre les archivistes, les
gestionnaires de documents et les informaticiens. Et
que dire sur les responsabilités des gestionnaires qui
doivent encourager et soutenir ce changement dans
leur organisation respective?

CC A D R E  D E  R É F É R E N C E  G O U V E R N E M E N TA L  E N  G E S T I O N  I N T É G R É E  D E S  D O C U M E N T S

Présenté par Marc-André Leclerc, directeur, Direction des systèmes et des technologies de l’information
Archives nationales du Québec

1. Toute l’information concernant le Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents se retrouve à l’adresse
suivante : http://www.anq.gouv.qc.ca/conseil/crggid/crggid_accueil.htm.
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Le contenu des pages suivantes expliquera le contexte
du CRGGID, les constats de changement de paradig-
me en gestion des documents, les objectifs du CRGGID,
le modèle général de la gestion documentaire propo-
sé par le CRGGID et, finalement, le besoin de comi-
tés spécialisés interministériels en gestion documen-
taire. 

PREMIÈRE PARTIE
le contexte du CRGGID

1.1 La mise en place du projet et sa durée 

Avant d’en arriver à ce projet, beaucoup d’efforts et
d’énergies ont été déployés en gestion documentaire
depuis l’adoption de la Loi sur les archives en
décembre 1983. Par exemple, le dossier des archives
technologiques aux ANQ est actif depuis le début des
années 1990. Le manque de ressources n’a pas per-
mis de développer ce secteur de façon rapide mais
certains travaux ont quand même été réalisés. En
1991, pour permettre aux ministères et organismes
gouvernementaux (M/O) de préparer leur calendrier
de conservation, les ANQ ont produit un modèle avec
guide explicatif pour l’inscription des documents
informatiques. En 1996, les ANQ ont produit une
Étude de faisabilité de la conversion technique des
documents informatiques en s’associant des conseillers
de la firme privée Cognicase et de sept M/O. 

Afin d’accélérer la réflexion interne au gouvernement
du Québec, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT),
en collaboration avec les ANQ et le Groupe de res-
ponsables de la gestion des documents du gouverne-
ment du Québec (GRGD), a mis en marche le

«Chantier d’ingénierie documentaire» dans le but
d’étudier l’ensemble de la problématique créée par
les archives technologiques.

Ce Chantier s’est poursuivi avec un projet sur les for-
mulaires et les « téléprocédures» réalisé en collabo-
ration avec le ministère du Revenu. Il y a eu ensuite
le développement d’un registre de schémas XML.
Enfin, le groupe du Chantier a collaboré à la prépara-
tion du projet de loi 161, concernant le cadre juri-
dique des technologies de l’information. Le GRGD a
déposé et présenté à la Commission parlementaire un
mémoire sur la situation des archives technologiques
au gouvernement du Québec. Sans attendre l’adop-
tion de la loi, le ministre a alors confié au Sous-
secrétariat de l’inforoute gouvernementale et des
ressources informationnelles (SSIGRI) un mandat de
réalisation du Cadre de référence gouvernemental en
gestion intégrée des documents.

En juin 2001, la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information a été adoptée à
l’Assemblée nationale. Cette loi avant-gardiste, basée
sur la neutralité technologique et l’équivalence fonc-
tionnelle des documents analogiques et technolo-
giques, a été mise en vigueur le premier novembre
suivant. Afin de trouver, entre autres, des solutions à
l’application de la nouvelle loi, les travaux sur le CRGGID
ont débuté en mai 2002 et ont été complétés deux
ans plus tard. 

1.2 Le financement du projet 

Le CRGGID a été conjointement financé et réalisé par
le ministère de la Culture et des Communications et
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le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Le
CRGGID a été reconnu comme une composante
structurelle du segment de l’architecture d’entreprise
gouvernementale. Le SSIGRI a convoqué quelques
personnes intéressées au projet et, de cette ren-
contre, un comité provisoire a été formé pour le
démarrage du projet. 

1.3 La réalisation du projet confié 
aux ANQ

La coordination du projet a été confiée aux ANQ. Une
entente a par la suite été conclue pour la réalisation
du projet entre l’Université de Montréal, plus spécifi-
quement avec l’École de bibliothéconomie et des
sciences de l’information et le Groupe départemental
de recherche sur les documents structurés. 

1.4 Pourquoi instaurer une bonne gestion
documentaire dans une organisation?

Les avantages pour une organisation de se doter
d’une bonne gestion documentaire sont multiples et,
à titre d’exemples, citons ces quelques points :

> Mieux remplir sa mission en rendant les échanges
d’information plus efficaces tout en protégeant le
savoir, les connaissances de l’organisation.

> Documenter les ententes conclues avec ses
partenaires ou fournisseurs pour se défendre,
entre autres, en cas de litige.

> Respecter les règles de transparence et d’équi-
té de la société dont l’organisation est membre

à part entière et ce, de façon démontrable.

> Contribuer au développement du patrimoine
documentaire de la société dans laquelle l’or-
ganisation s’inscrit. 

1.5 Pour une organisation, quel est le dan-
ger d’une gestion mal structurée des
documents technologiques conservés
sur les postes de travail individuels ?

> Piètre performance en gestion des connais-
sances.

> Possibilité de perdre des documents relatifs à
ses diverses ententes et pouvant servir à se
défendre en cas de litige.

> Faible confiance de ses partenaires ou fournis-
seurs pour mener des affaires en ligne basées
sur l’échange de documents technologiques.

> Une contribution affaiblie à la préservation du
patrimoine documentaire organisationnel et
collectif. 

DEUXIÈME PARTIE
Les constats de changement de paradigme
en gestion des documents

2.1 Au niveau international

Des normes internationales ont été éditées sur la
gestion documentaire et ont commencé à être prises
en considération par les différents niveaux adminis-
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tratifs. En voici une liste sommaire :

> Norme sur la gestion documentaire ISO-15489:
Information et documentation – «Records
management»

> Norme sur la classification ISO-11179

> Norme sur la préservation et l’accessibilité de
l’information numérique à très long terme ISO-
14721:2003

> Norme sur le cadre conceptuel d’affaires élec-
troniques (OASIS et UN/CEFACT) 

> Norme sur la «signature numérique» XML-
Signature du W3C

Des groupes de travail ont initié dans différents pays
des recherches relativement à l’avancement de la
gestion documentaire. Les groupes les plus actifs
dans ce secteur sont :

> Groupe de travail australien sur DIRKS
(Keyword AAA)

> Groupe InterPARES sur l’authenticité

> Différents groupes sur des normes ouvertes
internationales concernant la gestion et les
technologies de l’information (notamment
XML, SOAP et les schémas XML du W3C)

> Groupes sur les métadonnées (Dublin Core
Metadata Initiative et Pittsburg Model
Metadata)

2.2. Au niveau québécois

Sur le plan législatif

> Loi sur les archives

L’article 2 de la Loi sur les archives définit
«archives» de la façon suivante : «L’ensemble
des documents, quelle que soit leur date ou
leur nature produits ou reçus par une personne
ou un organisme pour ses besoins ou l’exercice
de ses activités et conservés pour leur valeur
d’information générale.» L’article 7 de cette
même loi pose l’obligation pour chaque orga-
nisme public de présenter pour approbation
son calendrier de conservation et ses modi-
fications : «Tout organisme public doit établir
et tenir à jour un calendrier de conservation
qui détermine les périodes d’utilisation et les
supports de conservation de ses documents
actifs et semi-actifs et qui indique quels docu-
ments inactifs sont conservés de façon perma-
nente et lesquels sont éliminés.»

> Loi concernant le cadre juridique des technolo-
gies de l’information

Dégagé du texte de la Loi sur les archives, la
définition de «document» se retrouve à l’ar-
ticle 3 de Loi concernant le cadre juridique (…)
depuis juin 2001. «Un document est constitué
d’information portée par un support. L’infor-
mation y est délimitée et structurée, de
façon tangible ou logique selon le support qui
la porte, et elle est intelligible sous la forme de
mots, de sons ou d’images (…).» «(…) est
assimilée au document toute banque de don-
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nées dont les éléments structurants per-
mettent la création de documents par la déli-
mitation et la structuration de l’information qui
y est inscrite (…).»

Cette loi, mise en vigueur au premier
novembre 2001, établit la reconnaissance juri-
dique du document technologique et rappelle
aux organismes l’obligation de produire et tenir
à jour leur calendrier de conservation et de
pratiquer la gestion du document tout au long
de son cycle de vie. Elle formule aussi un prin-
cipe important à savoir que le citoyen a tou-
jours la possibilité de transiger avec un orga-
nisme à partir du support d’information de son
choix.

> Loi sur l’accès à l’information aux documents
des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels

Cette loi définit la notion d’accès comme ceci :
«Toute personne physique ou morale indépen-
damment de sa citoyenneté a un droit d’accès
aux documents des organismes publics à la
condition d’en faire la demande, peu importe la
forme ou le support du document demandé».
Un projet d’amendement à la loi devrait être
proposé par le MRCI au cours de l’automne
2004 et pourrait proposer un plan de diffusion
de documents aux organismes assujettis à
cette loi. La notion de classification pourrait
remplacer celle de classement et un rappel à la
pratique d’une bonne conservation des docu-
ments serait réitéré. 

Sur le plan administratif gouvernemental

Différents travaux ont été menés dans le cadre de
l’architecture d’entreprise gouvernementale (AEG)
qui a reconnu l’ingénierie documentaire comme un de
ses segments. Ensuite, l’architecture gouvernemen-
tale sur la sécurité de l’information numérique
(AGSIN) a défini les paramètres à mettre en place
pour assurer la sécurité des échanges dans l’adminis-
tration publique. Puis d’autres équipes travaillent au
cadre commun d’interopérabilité (CCI) et au répertoi-
re gouvernemental pour la consignation des habilita-
tions (permissions d’accès et d’actions) et des certifi-
cats de clés publiques pour les employés du gouver-
nement. Enfin, le gouvernement en ligne est devenu
une priorité qui commande diverses opérations et qui
exigera de la part de l’État la mise en place d’outils
communs dont le CRGGID.

2.3 Sur le plan de l’ingénierie documentaire

De 1997 à 1999, les travaux réalisés lors du
« Chantier en ingénierie documentaire» ont eu
comme résultats notamment de fixer de nouveaux
paramètres relativement à la gestion documentaire.
Au début des années 2000, le projet «XML en route
au Gouvernement du Québec» a permis de creuser
davantage la problématique des formulaires en
gestion documentaire numérique. À la Commission
parlementaire concernant le projet de loi 161, des
intervenants ont souligné l’importance de la gestion
électronique des documents. Cette représentation a
permis d’enclencher la réalisation du CRGGID.



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

175

TROISIÈME PARTIE
Objectifs du CRGGID

3.1 Le CRGGID et la gestion documentaire

Le CRGGID a pour objectif de fournir au gouverne-
ment mais aussi à toute organisation une vision, des
méthodes, des outils pour une saine gestion de l’in-
formation sous toutes ses formes, incluant l’informa-
tion numérique, de la création/réception jusqu’à la
conservation permanente ou l’élimination selon le cas
et en conformité avec le calendrier de conservation
tenu à jour et approuvé.

3.2 Le CRGGID et son offre

Le CRGGID a aussi pour objectif d’offrir des outils en
tenant compte de la normalisation internationale en
ce domaine, des projets et réflexions similaires
recensés ailleurs dans le monde mais aussi des spé-
cificités québécoises et des résultats des travaux
antérieurs effectués au Québec dans le secteur de
l’ingénierie documentaire.

3.3 Les éléments préconisés par le CRGGID

Les éléments proposés par cette méthodologie sont
de différents ordres:

> Exploitation maximale des infrastructures gou-
vernementales pertinentes à la gestion docu-
mentaire.

> Introduction du concept d’enregistrement ins-
titutionnel dans la conception des systèmes
administratifs.

> Utilisation du cadre conceptuel ebXML pour la
modélisation et le déploiement des collabora-
tions d’affaires internes au gouvernement et
entre le gouvernement et le citoyen.

> Utilisation de profils de métadonnées gouver-
nementales. Utilisation de schèmes de classifi-
cation découlant du Thésaurus de l’activité
gouvernementale (TAG).

> Utilisation de mécanismes cryptographiques
basés sur l’infrastructure à clé publique gou-
vernementale (ICPG) pour assurer l’intégrité et
l’authenticité des documents numériques.

QUATRIÈME PARTIE
Le modèle général de gestion 
documentaire proposé par le CRRGID

4.1 Notions générales concernant 
le document ou le dossier aussi bien
analogique que numérique

Comme écrit précédemment, un document est cons-
titué d’information portée par un support et est assi-
milée à la notion de document toute banque de don-
nées dont les éléments structurants permettent la
création de documents par la délimitation et la struc-
turation de l’information qui y est inscrite. La notion
de dossier demeure comme étant un tout pouvant
être composé d’un ou de plusieurs documents. De
plus, le CRGGID a élargi son champ d’étude au docu-
ment technologique faisant ainsi appel aux supports
utilisant des technologies « (…) électronique, magné-
tique, optique, sans fil ou autres (…)» et incluant
également les combinaisons de technologies.
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4.2 Notion d’enregistrement 
institutionnel du document

L’enregistrement institutionnel exige un encadrement
nécessaire dès la création du document et s’applique
tant au document analogique qu’au document numé-
rique. L’enregistrement est avant tout un processus
par lequel la responsabilité de la gestion du document
est prise en charge par l’institution et dont la gestion
repose sur la conservation et la mise en valeur du
document (enrichissement de sa description de façon
à rendre le document repérable – donc réutilisable –
dans l’institution). Il faut donc établir un «service
d’enregistrement institutionnel (SEI)» autonome
pour accueillir les documents «à la pièce» ou comme
maillon dans un processus administratif informatisé.

4.3 Des services et des outils 
gouvernementaux

Le CRGGID a besoin d’un environnement gouverne-
mental comprenant entre autres trois services com-
muns: le service de registre-référentiel gouverne-
mental ebXML, le répertoire gouvernemental LDAP et
l’infrastructure à clé publique gouvernementale
(ICPG). L’utilisation de deux outils est préconisée par
le CRGGID, à savoir le Thésaurus de l’activité gou-
vernementale (TAG) et les schèmes de classification
en découlant ainsi que les profils de métadonnées
gouvernementales pour les documents de référence
et de transaction et les dossiers.

4.4 Des modèles réutilisables

Le CRGGID a développé des modèles qui peuvent
être réutilisés dont voici la liste : 

> Modélisation ebXML du processus d’enregis-
trement institutionnel, incluant des dia-
grammes UML de l’enregistrement institutionnel
et une modélisation selon la méthodologie
ebXML.

> Des schémas XML pour chacun des profils de
métadonnées, incluant la «signature numé-
rique».

> Une conception de style et d’interaction logique
servant à mettre en opération la saisie des
données pertinentes à l’enregistrement institu-
tionnel.

> Des schémas XML pour les schèmes de classi-
fication.

> Un outil de création de navigation hypertex-
tuelle dans un thésaurus et de navigation hié-
rarchique dans un schème de classification.

> Un modèle d’habilitation en XACML.

4.5 Des responsabilités claires 
et reconnues

Le CRGGID remet en contexte les responsabilités
horizontales en gestion documentaire déjà connues
et dévolues à quelques ministères et organismes.
Avec l’avènement d’une nouvelle fonction gouverne-
mentale au Secrétariat du Conseil du trésor, le CRGGID
propose une structure à partir du poste de «Dirigeant
principal de l’information (DPI) » attribué au sous-
ministre associé à l’inforoute gouvernementale et aux
ressources informationnelles à qui est recommandée
une reconnaissance officielle du «Service de la ges-
tion documentaire» au niveau organisationnel (local)
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pour assurer la mise en place de ce changement de
paradigme.

De plus, le CRGGID suggère que le responsable de la
gestion documentaire soit impliqué dès le début de la
conception d’un processus administratif, c’est-à-dire
lors de l’analyse préliminaire. À ce stade du dévelop-
pement, les points suivants devraient être analysés: 

> Identification des documents créés ou reçus. 

> Établissement de la valeur archivistique. 

> Détermination du moment de l’enregistrement
institutionnel. 

> Insertion du profil de métadonnées.

> Identification des valeurs fixes.

Enfin, le CRGGID suggère des responsabilités dévo-
lues au responsable de la gestion documentaire dans
un M/O: 

> Un rôle de conseil et d’approbation lors de
l’identification et la description des documents
à la conception des systèmes ou des processus
ou au moment de leur révision en profondeur. 

> Un rôle de suivi et de contrôle pour l’enregis-
trement institutionnel des documents. 

> Un rôle de concepteur et de responsable de
l’application du calendrier de conservation. 

> Un rôle de coordonnateur du comité institu-
tionnel de l’établissement des profils de méta-
données et de la personnalisation des schèmes
de classification dans un M/O.

CINQUIÈME PARTIE
Formation de comités spécialisés

Avant même que les travaux du CRGGID ne soient
enclenchés, certains comités spécialisés existaient
déjà. Toutefois, il a fallu réaligner le mandat de
quelques-uns de ces comités et en créer d’autres
pour répondre aux besoins engendrés par le dévelop-
pement du CRGGID. 

5.1 Comité sur les métadonnées

Le mandat de ce comité est de définir les profils de
métadonnées gouvernementaux pour les documents
de référence et de transaction et les dossiers. Les
profils de métadonnées ont été définis et structurés
avec des parties obligatoires, conditionnelles et facul-
tatives à remplir lors de la création/réception des
documents.

Les travaux du comité se poursuivent sous la coordi-
nation des Archives nationales du Québec et se
concentrent sur l’évolution des profils de métadon-
nées et leur pénétration dans les pratiques de gestion
documentaire au gouvernement. Les trois profils de
métadonnées seront disponibles sur le site Web des
ANQ dès l’automne 2004. 

Dans les profils de métadonnées, il existe trois
niveaux ou degrés d’obligation des attributs.

Les attributs de niveau «obligatoire » doivent avoir
les valeurs suivantes : caractéristiques du support,
classification par sujet et par type de document ou de
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regroupement, créateur, date, détenteur principal,
identifiant, langue, localisation, règle de conserva-
tion, relations surtout pour les dossiers, signataire,
statut, titre. 

Les attributs «conditionnels» sont obligatoires seule-
ment si certaines conditions se présentent. Les va-
leurs sont les suivantes : classification par sujet,
collaborateur, date, destinataire, signature numé-
rique, tierce partie. 

Les attributs « facultatifs» ont un caractère de recom-
mandation générale mais peuvent être déclarés obli-
gatoires dans un profil institutionnel. Les valeurs sont
les suivantes : auditoire, caractéristiques du support,
classification par sujet, couverture, date, description,
droits d’utilisation, éditeur, limites d’accès, relation,
statut, titre.

5.2 Comité sur la conservation intégrée
des documents des ministères 
et des organismes publics

Le mandat de ce comité est le suivant :

> Définition d’un cadre institutionnel pour la
conservation des documents technologiques.

> Adaptation de l’encadrement légal et adminis-
tratif des institutions responsables de la
conservation intégrée des documents.

> Révision du cadre de gestion des calendriers de
conservation de tous les documents.

> Évaluation des aspects de format et de support
en archivage à long terme.

> Réponse aux besoins des ANQ sur la gestion du
Recueil des délais de conservation du gouver-
nement.

> Collaboration à la mise en place de moyens
adéquats pour assurer aux citoyens l’accès aux
documents de l’État.

Pour y arriver, cinq groupes de travail ont été formés
ayant chacun des cibles à atteindre et des produits à
livrer. Il s’agit des groupes sur les solutions technolo-
giques et la sécurité, sur les aspects légaux, sur la
gestion documentaire, sur les sites Web et sur la
norme OAIS. Siègent sur ces groupes de travail des
personnes qui viennent de différents ministères et
organismes gouvernementaux.   

5.3 Comité sur la classification, 
l’indexation et le thésaurus 
de l’activité gouvernementale

Le mandat de ce comité est la validation du thésau-
rus de l’activité gouvernementale et de ses quatre
facettes : domaines/objets, processus/activités,
types de document, clientèle. Plus de 6 000 termes
ont été insérés et définis dans ce thésaurus jusqu’à
présent et ils seront disponibles au cours des pro-
chains mois à partir du site Web des ANQ ou du
Portail gouvernemental.

5.4 Comité sur la gestion du changement
maintenant devenu le Comité 
sur l’implantation du CRGGID

Le comité a comme mandat de faire connaître le
contenu du CRGGID et son action est axée sur l’éta-
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blissement de la stratégie d’information, de sensibili-
sation, de mobilisation et de formation au niveau de
l’appareil gouvernemental. Déjà, un travail important
a été réalisé à savoir l’identification de 150 leviers à
partir de la méthodologie proposée par la firme
Samson, Bélair, Deloitte & Touche en collaboration
avec le Sous-secrétariat au personnel de la fonction
publique, le GEGD et d’autres partenaires associés au
CRGGID. Dès l’automne 2004, un plan de communi-
cation viendra encadrer le travail de ce comité inter-
ministériel.

CONCLUSION

Cette méthodologie développée durant les deux der-
nières années se situe parmi les documents les plus
avant-gardistes dans le domaine de la gestion inté-
grée des documents. Le modèle novateur proposé
dans le CRGGID invite tous les professionnels et tech-
niciens de la gestion documentaire et de l’informa-
tique et même les gestionnaires à travailler ensemble
à la mise en œuvre des meilleures pratiques en ges-
tion documentaire au sein de leur organisation. 

La gestion des documents est une activité courante à
laquelle les employés d’une organisation attachent
plus ou moins d’importance. Le document créé ou
reçu dans le va-et-vient quotidien des opérations est
traité très souvent de façon nonchalante. Aussitôt le
besoin de gestion immédiat comblé, les employés ont
tendance à minimiser les efforts pour compléter tout
le processus de gestion du document.

Dans ce contexte, le CRGGID a voulu offrir une mé-
thodologie et des outils permettant aux principaux
acteurs de bien comprendre la gestion intégrée des
documents de manière à l’appliquer dans leur organi-
sation. Mais le changement le plus important sera
sans doute les efforts individuels à investir par
chaque employé dans la classification, le classement
et le repérage des documents et des dossiers. Même
si le défi reste entier, il existe donc maintenant au
Québec une méthodologie et des outils pour soutenir
ce changement de paradigme dans les organisations.

> Retour au sommaire
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LPrésenté par André Gareau, archiviste, Service des archives et de gestion des documents

Diaporama
Introduction

Contexte et objectifs de la présentation

La diffusion des archives : un nouveau
paradigme ?

Sources d’information utilisées

1 Nouveaux modes

Ou nouvelles «modes»

2

L E S  N O U V E A U X  M O D E S  D E  D I F F U S I O N  D E S  A R C H I V E S
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La diffusion: une définition

«Action de faire connaître, de mettre en valeur,
de transmettre ou de rendre accessibles une ou
des informations contenues dans des documents
d’archives à des utilisateurs (personnes ou
organismes) connus ou potentiels pour répondre
à leurs besoins spécifiques.»

Source: COUTURE, Carol et collaborateurs (1999). 
Les fonctions de l’archivistique contemporaine, Québec,
Presses de l’Université du Québec, page 374.

Diffusion 
des documents administratifs

> Documents actifs

> Documents semi-actifs

> Documents essentiels

> Outils de gestion des documents administratifs

43

Importance de la diffusion

> Place de la diffusion dans la planification 
des activités

> Stratégie d’exploitation des archives

La diffusion parmi 
les fonctions archivistiques

> Acquisition

> Évaluation

> Classification

> Description

> Préservation

65
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Pourquoi diffuser ?

Potentiel d’utilisation:

> Interne

> Externe

Clientèles visées ?

> Identification des clientèles

> Besoins des clientèles internes

> Besoins des clientèles externes

87

Évolution
des processus de diffusion

> Changement des processus 

> Évolution des rôles du personnel

> Évolution des modes de diffusion

Modes de diffusion traditionnels

> Publications sur support papier

> Accueil de la clientèle en salle de consultation

> Demandes à distance

> Formation des usagers

> Autres modes de diffusion

109
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Nouveaux modes de diffusion

> Publications sur le Web ou sur CD

> Instruments de recherche informatisés

> Documents numérisés 

> Nouveau concept de «salle de consultation»

> Demandes à distance 

> Évolution de la formation de la clientèle

> Expositions virtuelles 

> Promotion des nouveaux modes de diffusion

Évaluation des modes de diffusion

> Statistiques de consultation des archives

> Satisfaction des besoins des clientèles

> Questionnaire, enquête

> Rapport sur l’utilisation des archives

1211

Développement
des modes de diffusion

> Financement interne

> Aide financière externe

> Commercialisation des archives

> Promotion

Avantages des nouveaux 
modes de diffusion

> Efficacité

> Rapidité

> Accès généralisé

> Transmission rapide des documents

> Augmentation des clientèles

1413
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Impacts des nouveaux
modes de diffusion

> Ressources nécessaires

> Expertise des archivistes

> Évolution des technologies

> Contrôle de la diffusion des archives aux
chercheurs

> Contrôle de l’utilisation et de la diffusion 
des archives par les chercheurs

Une diffusion contrôlée ?

> Restrictions à la consultation

> Restrictions à la reproduction

> Restrictions à la diffusion

> Protection des renseignements personnels

> Droit d’auteur

1615

Un exemple, l’UQAM…

Modes traditionnels de diffusion des archives

> Salle de consultation

> Publications

> Instruments de recherche

> Expositions en vitrines

Nouvelles façons de diffuser

Site Web: 
http://www.archives.uqam.ca/

> Renseignements généraux

> Services offerts

> Outils de gestion

> Publications

1817
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Nouvelles façons de diffuser

Site Web: 
http://www.archives.uqam.ca/

> Descriptions de fonds

> Descriptions de séries

> Descriptions de dossiers

Nouvelles façons de diffuser

Site Web: 
http://www.archives.uqam.ca/

> Archives en ligne

2019

Nouvelles façons de diffuser

Expositions virtuelles d’archives

Nouvelles façons de diffuser

Intégration aux réseaux de diffusion 

> Réseau de diffusion des archives du Québec
(RDAQ)

> Réseau canadien d’information archivistique
(RCIA)

2221

> Retour au sommaire
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LL E S  N O U V E L L E S  T E C H N I Q U E S  E T  L E S  N O U V E A U X  P R O C E S S U S  D E  C R É AT I O N  D E S  D O C U M E N T S

Présenté par Marie-Josée Courchesne, chef pilote du projet de GED, Direction des ressources documentaires,  
Curateur public du Québec et Philippe Isaac, architecte du BCRTI, DMR Conseil

Diaporama
Contenu de la présentation

Évolution des techniques et des processus 
de création des documents

Impacts pour les organisations

Conséquences sur la gestion documentaire : 
un changement de paradigme

L’approche fonctionnelle et le rôle du gestionnaire
de documents : l’exemple du Curateur public 
du Québec

Conclusion

1 Évolution des techniques 
et des processus de création 

des documents

> Le développement de l’informatique et 
de la micro-informatique a entraîné 
une multiplication des moyens de création 
des documents et des possibilités d’échange 
de l’information

2
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Rappel sur les différences 
entre document papier 
et document numérique

Le développement de l’informatique et de la
micro-informatique a entraîné une multiplication
des moyens de création des documents et des
possibilités d’échange de l’information

Évolution des techniques 
et des processus de création 

des documents

Conséquences:
> Passage d’un document monolithique à document

dynamique (virtuel)
> Démocratisation de la création de document
> Augmentation du nombre de formats et de versions

des documents créés (exemple des documents
composites)

> Dissémination de l’information (possibilité de
conserver ses documents sur son C les rendant 
non accessibles pour l’organisation) 

> Difficulté de construire une mémoire
organisationnelle

43

Effets sur les organisations

> Perte de l’information et difficulté à réutiliser
les connaissances et les meilleures pratiques
développées au sein de l’organisation

> Risque de ne plus être en mesure de fournir 
les preuves nécessaires pour répondre 
aux obligations corporatives (légales,
contractuelles, etc.)

> Disparition d’une partie importante 
de la mémoire institutionnelle 
(patrimoine documentaire de l’organisation)

Constat de cette évolution

> Perte de contrôle des organisations sur 
les façons d’organiser, de repérer et 
de conserver l’information

> Gestion individuelle des documents 
sur les disques rigides et les réseaux

> Problématique accentuée par la prolifération
des courriels et des documents attachés

65
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Perspectives d’évolution

Afin de contrôler l’information issue des nouvelles
techniques et des nouveaux processus de création
des documents, les organisations doivent : 

> Reconnaître que le papier n’est plus le seul support
de création, de communication et de conservation
de l’information

> Considérer l’apport des documents électroniques
dans la réalisation des processus d’affaires,
notamment par l’intermédiaire de formulaires
structurés en langage XML

> Considérer l’apport des technologies de
l’information dans la conservation et la diffusion 
des documents électroniques

Conséquences sur la gestion 
documentaire

Le gestionnaire de documents dans tout ça! 
Ses nouveaux paradigmes ?

87

Maintien des objectifs en matière 
de gestion documentaire

> La prolifération des supports, des formats et
des versions accentue la nécessité d’encadrer
la création des documents

> La notion de document a évolué, le rôle 
du gestionnaire de documents également

• Application de la Loi sur le cadre juridique 
des technologies de l’information pour donner
au document électronique toute sa valeur

> Les objectifs visés par la gestion documentaire
demeurent

De nouveau outils

Nécessité d’adapter la gestion documentaire
traditionnelle à la réalité technologique
d’aujourd’hui

> Maintien et enrichissement des outils
traditionnels

• Calendrier de conservation
• Structure de classification
• Métadonnées

109



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

189

De nouveau outils (suite)

> Nouveaux outils pour répondre à la réalité
des documents électroniques

• Normalisation institutionnelle avec XML
(incluant les profils de métadonnées)

• Signature électronique 
• Chiffrement et sécurité
• Contrôle automatisé 
• Protection des renseignements 

personnels

Une approche différente :
Au cœur des processus d’affaires

D’une approche a posteriori basée sur les 
documents à une approche d’accompagnement et
de soutien dans le développement des processus
d’affaires afin d’intégrer les activités documentaires

> Encadrer la création
> Maintenir l’authenticité, l’intégrité et la fiabilité

des documents
> Définir le cycle de vie des documents pour

supporter les processus d’affaires, répondre aux
obligations légales et préserver le patrimoine
documentaire

> Élaborer les politiques, normes et procédures
appropriées

1211

Une approche différente :
Au cœur des processus d’affaires

> Participation active des gestionnaires de documents
à l’étape de conception des systèmes de l’organisation

> Développement d’une coopération avec les
spécialistes des technologies de l’information et
partage du même langage

> Reconnaissance de chacun des rôles dans un
contexte de collaboration 
• Contribution des utilisateurs pour la dimension contenu et

processus d’affaires
• Les spécialistes des technologies de l’information doivent recon-

naître la contribution des gestionnaires de documents et s’appro-
prier le langage de la gestion documentaire

• Les gestionnaires de documents doivent apprivoiser 
le langage relié au développement des systèmes informa-
tiques et reconnaître l’apport des spécialistes

Une intervention dès la conception 
des systèmes, l’exemple du Curateur public

Missions du Curateur public du Québec

> La mission de protection «Au Curateur public, nous
veillons à la protection de citoyens inaptes par des
mesures adaptées à leur état et à leur situation. Nous
nous assurons que toute décision relative à leur personne
ou à leurs biens est prise dans leur intérêt, le respect de
leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie. Nous
informons la population et les intervenants et nous les
sensibilisons aux besoins de protection découlant de
l’inaptitude.»

> La mission d’administration provisoire des biens
non réclamés «Au Curateur public, nous administrons
provisoirement des biens non réclamés et nous nous
assurons, par une recherche active, qu’ils seront remis à
leurs propriétaires ou ayants droit ou, à défaut, à l’État.»

1413
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Une intervention dès la conception 
des systèmes, 

l’exemple du Curateur public

La démarche dans le contexte 
gouvernemental

> Architecture Entreprise Gouvernementale (AEG)

Une démarche qui permet de définir la prestation
de services électroniques offerts par l’organisation
en fonction des nouvelles technologies

> Élaboration de l’architecture d’entreprise
Curateur public (AEC adoptée par le Secrétariat
du Conseil du trésor en novembre 2004)

Définition des processus et des objets documentaires

Les objets documentaires 

de l’Architecture d’entreprise Curateur
(1)

> Document
Le système de gestion des documents vise à outiller
les directions générales du Curateur public d’une
solution intégrée de gestion de l’actif documentaire.
L’intégration tient principalement en l’arrimage de la
solution de gestion des relations clients mission et
de la solution de comptabilité.

1615

Les objets documentaires 

de l’Architecture d’entreprise Curateur
(2)

> Renseignements et Connaissances
Le système Information de référence vise à fournir
aux prestataires de services et usagers 
des informations pertinentes pour faciliter
l’exécution d’une tâche ou d’une action. 
Les politiques et directives, les formulaires et lettre
types sont des documents permettant d’adresser
l’information de référence.

Les objets documentaires 

de l’Architecture d’entreprise Curateur
(3)

> Opinions
L’objectif du système Opinion est d’outiller
l’organisation de moyens pour capter les opinions
des différents intervenants au sein des processus
d’affaires, soit les prestataires et les usagers. 
Le système permet l’émission de sondages sur des
thèmes choisis. Dans le cas des forums externes, le
système permet l’émission ainsi que la modération
des lignes de discussion. Dans le cas de forum à
visée interne, le forum prend la forme d’un
environnement collaboratif.

1817
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Des exemples d’intervention 
dès la création des documents

> Le formulaire : Rapport du directeur général

> Le Recueil des politiques, directives 
et procédures

Les points forts de la démarche

> Arrimage entre les processus d’affaires 
et les processus documentaires 
de l’organisation

> Valorisation de la gestion documentaire

> Développement d’un rôle proactif

2019

Arrimage fort processus d’affaires 
et processus documentaires

Permet de démontrer : 
> Le rôle de support de la Gestion électronique

des documents dans les différents secteurs 
de l’organisation

> L’impact majeur sur la facilitation et
l’optimisation des opérations de l’organisation
par l’interaction avec les autres systèmes. 
(ex. : formulaire structuré permettant le partage
des données)

> L’interdépendance entre le système de Gestion
électronique des documents et les systèmes
opérationnels des missions pour un partage
efficace des informations des missions et 
des meilleures pratiques

Nouvelle définition des rôles

> Reconnaissances du rôle du spécialiste 
en gestion documentaire

> Enrichissement des tâches du spécialiste par 
sa participation à l’élaboration des documents
structurés (encapsulation des logiques
d’affaires dans les types de documents)

> Décentralisation des fonctions de gestion
documentaire
Les utilisateurs assument directement certaines

fonctions, telles que l’indexation,
traditionnellement dévolues au spécialiste

> Augmentation du rôle de soutien et de conseil
du spécialiste auprès des utilisateurs

2221
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Conclusion

> Les objectifs de la gestion documentaire ne
changent pas. Toutefois, pour les atteindre, il
faut adapter les méthodes à la nouvelle réalité
des documents électroniques et tenir compte
des réalités des organisations

> La pratique de la gestion électronique des
documents au sein de nos organisations passe
par une participation active dès la conception
des systèmes

> Une collaboration étroite entre les spécialistes
des technologies, de la gestion documentaire
et des utilisateurs est essentielle pour assurer
l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité et l’exploi-
tabilité des documents (DICAI)

24

> Retour au sommaire
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Contexte

Comme il l’a été mentionné un peu plus tôt à mon
sujet, j’ai eu l’occasion de travailler, depuis le milieu
des années 1990, dans des services d’archives en
milieu muséal. D’abord, dans un petit centre en
région, puis depuis bientôt deux ans dans une insti-
tution de plus grande envergure, j’ai eu le privilège
d’œuvrer dans un type d’environnement qui possède
certaines caractéristiques intéressantes, où se
côtoient sur une base quotidienne archivistes,
muséologues, ethnologues et historiens. Ce «mé-
lange des genres», pour ainsi dire, apporte son lot de
défis à l’archiviste, qui se voit confronté à des disci-
plines qui, bien qu’étant connexes, ne reposent pas
toujours sur les mêmes assises théoriques et sur les
mêmes grands principes qu’on nous enseigne sur les
bancs d’école. Ceci a un impact certain sur le travail
de l’archiviste, sur ses façons de faire, et cela se
reflète aussi sur le type de service qui est offert aux
usagers, surtout en cette époque d’informatisation,
de bases de données et de mise en ligne de contenu
et d’information. 

Je veux donc partager avec vous, ces quelques ins-
tants, ces nouveaux paradigmes de gestion de l’in-
formation, de même que ses impacts sur les utilisa-

teurs, tels que vus à partir de mon expérience quoti-
dienne dans le milieu muséal. En fait, je vis, surtout
depuis mon arrivée au Musée McCord, une sorte d’ex-
périence dans la convergence ; voilà un terme certes
galvaudé ces derniers temps, et qui s’est accaparé
une connotation plutôt péjorative chez la plupart des
gens. Mais cette convergence entre l’archive et l’ob-
jet de musée, ce rapprochement des disciplines, est
quelque chose qui se manifeste aujourd’hui au
McCord dans une approche plus globale de la gestion
de l’information, une approche qui met à la disposi-
tion des chercheurs des outils nouveaux, et ce, tant
sur le Web qu’à l’intérieur des murs du Musée. 

Nature de l’institution et de sa collection

Avant d’aller plus loin, laissez-moi vous décrire briè-
vement l’institution qu’est le Musée McCord. Ce
musée, qui est l’un des principaux musées d’histoire
au Canada, est issu des efforts de David Ross
McCord, un collectionneur passionné par l’histoire et
par les peuples fondateurs du Canada. Après de
longues négociations avec l’Université McGill (re-
montant à 1908), un accord finit par être conclu et
l’université acquiert la collection de monsieur McCord
en 1919. C’est donc le 13 octobre 1921 que le McCord
National Museum ouvre ses portes. Toutefois, les

TA B L E  R O N D E :  L E S  N O U V E L L E S  E X I G E N C E S  D E S  C H E R C H E U R S

EXPÉRIENCE EN MILIEU MUSÉAL
Présenté par François Cartier, archiviste, Musée McCord d’histoire canadienne
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années 1930 amènent leur lot de difficultés finan-
cières pour l’Université McGill, si bien que celle-ci se
doit de fermer le musée en 1936. Pendant trois
décennies, le musée demeure fermé au public, bien
qu’on y admette occasionnellement des chercheurs et
que la collection continue malgré tout à s’enrichir
d’objets et de documents. L’un des ajouts les plus
importants sera la collection de photographies des
Studios William Notman, en 1956. Composée de plus
de 450 000 images prises entre 1856 et 1935, elle est
une véritable mine d’or sur l’histoire de Montréal. 

Les efforts et la persévérance des quelques employés
d’alors, de même que l’appui renouvelé de mécènes
favorisent la réouverture du musée en 1971. Le
McCord est alors installé dans l’ancien édifice de l’as-
sociation des étudiants de McGill. Cet édifice, qui
abrite toujours le musée aujourd’hui, a bénéficié d’un
agrandissement important à la fin des années 1980. En
1987, une entente de fiducie est conclue entre l’Uni-
versité McGill et le Musée McCord, faisant de ce dernier
un musée indépendant de l’institution universitaire qui
avait géré ses destinées depuis 1921. Le Musée McCord
d’histoire canadienne était maintenant né.

Les objets de la collection du Musée McCord d’histoi-
re canadienne sont le reflet des idéaux originaux de
collectionnement de David Ross McCord. Ils té-
moignent de diverses facettes de l’histoire cana-
dienne. Leur nature est aussi fort variée, comme en
témoignent les chiffres suivants :

> Objets ethnologiques et archéologiques : 13 200 
> Costume et textiles : 16 400 

> Peintures, estampes et dessins : 56 700 
> Arts décoratifs : 27 600

Au cœur des archives du McCord se trouvent les
documents qui ont été collectionnés jadis par David
Ross McCord (portant sur la Nouvelle-France, les
peuples autochtones, le commerce des fourrures,
l’exploration, les conflits, la religion et la science),
documents qui incluaient aussi le volumineux fonds
d’archives familiales, qui a été complété au fil des ans
(et jusqu’à aujourd’hui) par des donations de docu-
ments issues du milieu privé. Aujourd’hui, les
archives du McCord sont constituées de 641 fonds et
collections. Les documents proviennent de sources
très variées : familles, individus, compagnies ou asso-
ciations, de collections spéciales, etc.

Types de chercheurs accueillis

Fidèle à sa tradition éducative, le McCord accueille
depuis sa fondation des chercheurs issus de divers
horizons. Cela peut notamment inclure des ensei-
gnants du niveau collégial ou universitaire, des histo-
riens, ethnologues, etc. Ce mandat de centre de
recherche a de plus été confirmé par l’agrément du
Centre d’archives et de documentation du McCord en
1991. En fait, ce qui distingue le McCord de la plupart
des autres centres d’archives, c’est qu’il accueille très
peu de généalogistes, qui, de façon générale, repré-
sentent une forte proportion de la clientèle des ser-
vices d’archives montréalais et québécois.

De nos jours toutefois, le Musée n’est plus le refuge
exclusif des académiciens bardés de diplômes tra-
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vaillant à leur dernier projet de recherche. Par
exemple, des partenariats avec des institutions d’en-
seignement supérieur de Montréal nous amènent
maintenant des étudiants, assistants de recherche,
etc. Mais surtout, une meilleure diffusion de l’infor-
mation liée à nos collections ouvre maintenant la
porte à des chercheurs d’un nouveau genre: des
journalistes à la recherche de photographies pour
illustrer leur prochain article ; des metteurs en scène
cherchent un élément visuel pour leur décor ; un écri-
vain cherchant à confirmer des faits historiques, etc.
Tout cela est certes le résultat d’une longue évolution
dans la démocratisation de l’information, mais aussi
tributaire des nouveaux outils de référence dont
bénéficient les chercheurs et le public. 

L’accessibilité aux collections du McCord:
diffusion Web et complémentarité 
des collections

Ainsi, c’est grâce à des initiatives majeures misant
sur les nouvelles technologies, comme le programme
«Clef pour l’histoire», réalisé dans le cadre du
Programme de Culture canadienne en ligne (PCCE)
du ministère du Patrimoine canadien, qu’une partie
de la richesse de la culture matérielle du Canada,
représentée dans les collections des musées parte-
naires est ici rendue accessible. Plus de 90 000 docu-
ments et artefacts associés à des thèmes importants
de l’histoire canadienne ont été numérisés et un cer-
tain nombre de ceux-ci sont mis en contexte par le
biais de quelque 50 visites thématiques (circuits).
Véritables expositions virtuelles miniatures, ces cir-
cuits thématiques interprètent divers évènements,

grands et petits. Les élèves et le grand public peuvent
ainsi se familiariser avec de nombreux événements
qui ont marqué l’histoire canadienne du milieu du
XIXe siècle à nos jours. Le projet Clefs pour l’histoire
est mené en parallèle avec EduWeb/ClioClic, projet
lancé en 1999 par le McCord et plusieurs universités
partenaires avec l’appui du Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada. S’inspirant du pro-
gramme scolaire actuel des écoles secondaires,
ClioClic est un outil pédagogique qui permet l’utilisa-
tion en ligne de ressources muséales et qui est conçu
pour encourager le recours à la culture matérielle
dans l’enseignement de l’histoire canadienne.

Au-delà des outils de recherche Web, comme tout
centre d’archives, le McCord offre aux chercheurs
visitant son Centre d’archives et de documentation
des outils suivant le principe «du général au parti-
culier». Plan de classification général, état général
des fonds, instruments de recherche par fonds, etc.
Chaque instrument est disponible en version papier
et en version électronique, sauf pour des instruments
de recherche plus anciens qui n’ont pas encore été
intégrés à la base de données. Jusque-là, rien de bien
nouveau, me direz-vous. 

Or, c’est justement la complémentarité avec le reste
des collections du Musée qui caractérise les docu-
ments conservés par le McCord et la façon dont ils
sont présentés aux chercheurs. En effet, bien plus
qu’une préservation et mise en valeur d’objets, on
affirme que maintenant plus que jamais, les musées
font dans la gestion des connaissances (que véhi-
culent ces objets), des connaissances qui sont aussi
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souvent appuyées par de la documentation: dossiers
d’information intégrés aux archives institutionnelles
des musées, fonds d’archives ou collection de docu-
ments afférents. Par exemple, si un musée possède
un lot important d’objets liés à une défunte com-
pagnie, le service des archives pourrait aussi offrir
aux chercheurs des documents en lien avec cette
entreprise. Cette mixité du mandat archivistique et
muséologique au sein des institutions muséales
amène ses propres conséquences, surtout de requé-
rir à l’interdisciplinarité et à la collaboration entre les
archivistes, bibliothécaires, archivistes des collections
et les muséologues. 

Or, c’est cette convergence qui est maintenant ren-
due possible grâce à l’informatisation de la gestion
des collections. En effet, depuis la fin des années
1990, la décision a été prise de gérer l’ensemble des
collections du Musée McCord à l’intérieur d’un même
système informatique, incluant les archives. Ainsi, les
fonds et collections du Centre d’archives et de docu-
mentation du Musée se retrouvent catalogués aux
côtés de vêtements, d’œuvres d’art, de jouets ou de
pièces d’orfèvrerie. Par exemple, un chercheur inté-
ressé à la Guerre de Sept Ans peut à la fois avoir
accès à une description du journal de Wolfe (qui pro-
vient d’une collection spéciale dans les archives), de
même qu’à une liste d’objets liés au sujet dans la col-
lection du Musée, comme une aquarelle de Bartlett
peinte en 1838 représentant le monument de
Montcalm et Wolfe à Québec, ou une tasse en argent
portant les armoiries de Montcalm. 

L’impact du numérique

Les nouvelles technologies (numérisation, bases de
données électroniques), de concert avec le rappro-
chement de disciplines qui s’ignoraient souvent de
par le passé (malgré leurs similitudes), offrent donc
aujourd’hui aux chercheurs de nouvelles possibilités
de recherche, des possibilités qui dépassent large-
ment le cadre archivistique. À l’écran, l’utilisateur a
accès à une véritable «collection virtuelle». Et à
cause de cette horizontalité que nous permet la tech-
nologie, le rôle de l’archiviste au McCord n’est donc
pas seulement d’être la courroie de transmission
entre le chercheur et les archives, mais de devenir le
point d’accès central à toute la collection du Musée.
Cette nouvelle gestion de l’information amène de
nouveaux types de chercheurs à nous contacter avec
de nouvelles questions. Une journée pourra donc voir
un chercheur s’intéresser à la correspondance d’un
individu donné, mais le lendemain pourrait voir une
autre personne chercher de l’information sur une toile
de la collection d’arts décoratifs, une recherche qui
pourra être complémentée dans les livres de réfé-
rence de la bibliothèque, qui sont eux aussi cata-
logués sur la même base de données. 

L’impact sur les chercheurs et le personnel

Le culte de l’instantané qui caractérise de plus en plus
notre milieu (et notre société «at large») a toutefois
ses répercussions. Grâce aux bases de données élec-
troniques et à l’Internet, les chercheurs ont mainte-
nant un accès rapide vers l’information, et souvent le
numérique répondra rapidement à leurs attentes
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(pour des photographies numérisées, notamment).
Cette attente qu’ils ont pour des résultats rapides
peut toutefois tourner à la déception quand on leur
indique que la description qu’ils ont devant eux à
l’écran couvre une série complète, que cette série est
composée de vingt boîtes, et qu’ils devront se les
taper une à une, soit par faute d’un instrument de
recherche plus précis ou parce que les documents
n’ont pas encore tous été numérisés. Au mieux, on
pourra les diriger vers des instruments de recherche
sur papier, quelques fois réalisés à la machine à écri-
re, et qui attendent encore qu’on les transcrive sous
format électronique. En ce sens, bien que les nou-
veaux documents acquis sont rapidement catalogués
dans la base de données, la tâche de faire de même
avec certains fonds plus anciens (dans notre cas
acquis tôt dans le XXe siècle) représente un lourd far-
deau pour l’archiviste, un fardeau que l’informatique
lui impose. Mais il y a aussi de grands avantages au
niveau de la gestion des documents et des objets, du
suivi d’une donation du moment où elle entre dans le
Musée jusqu’à son rangement final dans les réserves,
sans parler de prêts, d’expositions, de la numérisa-
tion, etc. 

Conclusion

Si mon expérience au Musée McCord m’a appris une
chose, c’est que l’impact des nouvelles technologies
sur la gestion des archives ne fait pas que faciliter et
accélérer l’accès à l’information pour les chercheurs,
mais elle permet aussi des rapprochements interdis-
ciplinaires dans certains cas précis, comme celui des
musées. Cela, en retour, offre aux chercheurs de nou-

velles possibilités et ouvre ses horizons de recherche,
que ce soit en le faisant sur place ou grâce à Internet.
Cela, aussi, influencera certainement les attentes des
chercheurs qui voient chaque jour leur accès à l’in-
formation augmenter de façon presque exponentielle.
S’ils sont émerveillés de voir toutes ces images
numérisées sur l’écran, il faut aussi leur rappeler que
cela n’est que la pointe de l’iceberg et que des
dizaines de milliers de documents sont aussi acces-
sibles en utilisant les bons vieux instruments de
recherche. L’informatisation amène ses avantages,
mais il implique un investissement énorme en termes
de catalogage. Mais en terminant, je me permettrais
d’avancer que la cohabitation de documents d’ar-
chives et d’artefacts tridimensionnels sur une même
base de données est certes une expérience intéres-
sante que nous permet cette technologie, une expé-
rience qui module déjà la façon d’acquérir, d’évaluer
et de traiter nos documents. Mais ceci, c’est une tout
autre histoire !

> Retour au sommaire
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Répondre aux besoins et attentes des utilisateurs est
une préoccupation fondamentale pour tout service
d’archives. D’autre part, nous avons la chance de
vivre une période riche en développement grâce au
foisonnement des nouveaux moyens technologiques
mis à notre disposition. 

Cependant, avant de se lancer dans un programme
de diffusion, vaste ou non, qu’il s’agisse de mise en
ligne d’instruments de recherche ou de numérisation
de documents d’archives, il est essentiel de répondre
à certaines questions fondamentales qui relèvent plus
du marketing que de l’archivistique:

> Qui sont les utilisateurs de nos archives et de
nos services?

> De quoi ces utilisateurs ont-ils besoin dans le
cadre de leurs travaux de recherche?

> Qu’est-ce que ces utilisateurs attendent de
nous?

Avant d’investir temps et argent dans un projet im-
pliquant les nouvelles technologies, il est souhaitable
de se questionner au préalable sur les véritables

motifs qui nous guident et de documenter avec des
données vérifiables nos choix et orientations.

Un archiviste à la référence en contact direct avec les
utilisateurs peut probablement fournir de précieuses
réponses à ces questions, mais ne peut remplacer
une étude plus scientifique qui utilise des méthodes
de cueillettes d’informations plus rigoureuses.

Parallèlement à cette cueillette d’information auprès
des utilisateurs, une autre démarche doit être entre-
prise cette fois-ci auprès de notre employeur afin de
répondre aux questions suivantes :

> Quels sont les attentes et les besoins de nos em-
ployeurs quant aux services offerts aux utilisateurs?

> Quelle orientation l’employeur souhaite-t-il
donner aux services aux utilisateurs?

Le défi de l’archiviste sera alors d’arrimer les besoins
et attentes des utilisateurs avec les orientations de
l’institution.

Les Archives nationales du Québec se sont posé ces
questions et ont depuis deux ans réfléchis à cette

TTA B L E  R O N D E :  L E S  N O U V E L L E S  E X I G E N C E S  D E S  U T I L I S AT E U R S  

BESOINS ET ATTENTES DES UTILISATEURS ET LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES : 
LA SITUATION AUX ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC
Présenté par François David, archiviste, Archives nationales du Québec
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problématique afin de donner à ses efforts de diffu-
sion impliquant l’utilisation de nouvelles technologies
un sens conforme aux attentes des utilisateurs, mais
respectant le cadre de gestion gouvernementale.

Ce n’est qu’en 2002 que les ANQ ont entrepris d’ef-
fectuer un sondage auprès des utilisateurs de ses
services, et ce, dans l’ensemble de son réseau. À une
période fixe, tous les ans, les ANQ procèdent à un
sondage auprès des usagers de ses neuf centres
régionaux et sondent aussi les internautes fréquen-
tant le site internet des ANQ. Les résultats de ces
sondages sont l’objet d’une analyse et permettent
d’orienter les activités opérationnelles des ANQ. 

Cependant, ces activités opérationnelles doivent
aussi respecter les orientations que notre employeur
souhaite donner aux services aux utilisateurs. Dans le
cas des ANQ, cet employeur est le gouvernement
québécois et le ministère de la Culture et des
Communications. 

Sur la question des services aux utilisateurs (on parle
plutôt de services aux citoyens lorsque l’on se situe
au niveau gouvernemental et ministériel), le gouver-
nement et le Ministère ont exprimé leurs orientations
dans de nombreux documents et se sont montrés
favorables à :

> améliorer les services aux citoyens en deman-
dant à tous les organismes publics d’appliquer
les principes énoncés dans la déclaration de
services aux citoyens et citoyennes: se bran-
cher sur le citoyen… une question de culture

> favoriser l’utilisation maximale des technolo-
gies et d’augmenter les services disponibles
par Internet

> favoriser le développement de l’Axe Éducation-
Culture

> développer le tourisme culturel

Donc, d’une manière générale, il est indéniable que le
gouvernement souhaite une démocratisation de la
culture et que celle-ci doit passer principalement par
le développement des services par le biais des nou-
velles technologies.

En plus de ce cadre gouvernemental, les ANQ doivent
tenir compte des besoins et des attentes exprimées
par les utilisateurs lors de la tenue des sondages.

Les résultats des sondages institutionnels compulsés
depuis 2002 révèlent que:

> Près de 80% de la clientèle des salles de re-
cherche des ANQ est constituée de personnes
qui effectuent des recherches directement liées
à la quête identitaire, c’est-à-dire la généalo-
gie, l’histoire familiale et l’histoire locale.

> Cette population d’usagers est diversifiée par
son origine géographique et culturelle, car le
Québec a été un point d’entrée pour l’immigra-
tion en Amérique du Nord et la source d’une
émigration importante à destination du Canada
et des États-Unis.

> Les principales sources archivistiques consul-
tées sont celles offrant un fort taux de contenu
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nominatif permettant l’identification d’individus
et une filiation.

> Les généalogistes, notamment les internautes,
souhaitent avoir accès aux sources archivis-
tiques via Internet.

D’autre part, un sondage effectué pour le compte de
Bibliothèque et Archives Canada confirme l’intérêt
soutenu de la population canadienne pour la généalo-
gie. En effet, les résultats du sondage révèlent que
80 % de la population désire connaître ses ancêtres
et que 50 % de la population souhaite, un jour ou
l’autre, entreprendre des travaux en généalogie.

Les généalogistes d’aujourd’hui et de demain sont
plus instruits, branchés sur Internet à plus de 50 % et
sont enclins à prendre une retraite plus tôt.

En tenant compte des résultats de ces sondages, de
l’importance numérique de la clientèle généalogique
et de son potentiel de développement futur, des pos-
sibilités qu’offre la généalogie en terme de tourisme
culturel et en s’appuyant sur la volonté du gouverne-
ment de démocratiser la culture, les ANQ se sont
données comme objectif de diriger leurs efforts vers
« les chercheurs en généalogie et toutes les per-
sonnes intéressées par l’histoire locale ou celle de
leur famille, qui sont des citoyens et des citoyennes
dont le dynamisme exemplaire contribue à la démo-
cratisation de la pratique des activités culturelles au
Québec» (Plan d’action 2003-2004 des ANQ). 

CONCLUSION

Pour terminer, la poursuite de cet objectif est récente
aux ANQ et il est difficile de voir l’impact de cette
orientation sur les services aux utilisateurs et sur les
pratiques archivistiques. Au point de vue technolo-
gique, les ANQ sont aux prises avec certains pro-
blèmes:

> utilisation des logiciels ;
> récupération et fusion des données déjà exis-

tantes ;
> numérisation des images ou constitution de

banques de données interrogeables;
> sources à privilégier ;
> contrôle de qualité

D’autre part, en raison des ressources modestes des
ANQ, cette position devra se faire en collaboration
avec le milieu de la généalogie et par une utilisation
accrue des nouvelles technologies. 

L’utilisation des nouvelles technologies de diffusion
n’est pas une solution miraculeuse aplanissant toutes
les difficultés. Avant de se lancer dans un vaste pro-
gramme de numérisation ou de création de banques
de données, un travail de réflexion est à prévoir afin
d’identifier les utilisateurs que l’on veut rejoindre.
Une fois cette clientèle ciblée, encore faut-il
apprendre à connaître ses besoins, à documenter nos
choix et à les défendre auprès de nos employeurs.
Ces étapes sont essentielles avant de procéder à une
opération impliquant l’utilisation des nouvelles tech-
nologies. Une telle démarche sera utile pour nos
choix technologiques et est garante du succès des
opérations futures.

> Retour au sommaire
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L’introduction des technologies numériques et infor-
matiques dans les services d’archives régionaux,
comme partout ailleurs, entraîne des modifications
dans les méthodes de travail, oblige les administra-
teurs à se pencher sur les implications financières
d’un virage informatique et commande une réflexion
sur le phénomène de la diffusion de l’information en
ligne et la protection des droits d’auteur. Quant aux
répercussions sur la clientèle, le phénomène ne
semble pas influencer le taux de fréquentation, mais
plutôt son comportement.

Au service d’archives de la Société d’histoire de la
Haute-Yamaska, nous avons entrepris le virage infor-
matique tant au niveau du traitement des fonds que
pour leur diffusion. Malgré les avantages connus de
tous, nous essayons de garder à l’esprit les pro-
blèmes reliés à la diffusion de l’information. 

Les fonctions archivistiques

C’est probablement dans la mise en application des
fonctions archivistiques que l’introduction des nou-
velles technologies s’avère le plus profitable. L’outil
que nous privilégions est le logiciel Archi-Log, un sys-
tème de gestion des documents d’archives qui opère

selon les Règles pour la description des documents
d’archives et qui facilite la mise à jour de l’état géné-
ral de notre collection au rythme des acquisitions. 

Malgré les avantages reconnus d’Archi-Log, le recours
à des logiciels courants comme Access et Excel n’est
pas exclu. Avec ces outils, l’élaboration de bases de
données et d’instruments de recherche au niveau des
séries s’effectue plus efficacement et nous permet de
rendre l’information accessible plus rapidement. Les
mises à jour bénéficient des mêmes avantages. La
principale difficulté rencontrée lors de la consultation
de ces fichiers est l’établissement de liens entre les
bases de données. À cause de leur complexité, nous
devons intervenir plus fréquemment auprès des cher-
cheurs pour les initier au maniement des logiciels ;
c’est du temps qui s’ajoute à la charge de travail.

L’introduction des bases de données et des fichiers
électroniques dans la gestion des fonctions archivis-
tiques n’entraîne pas la disparition des fichiers tradi-
tionnels. En place depuis de nombreuses années,
l’importance de leur volume rend presque impossible
le transfert d’information sur ordinateur, à moins de
pouvoir y consacrer temps et argent. Une capacité
d’investissement que peu d’entre nous possédons. 

TTA B L E  R O N D E :  L E S  N O U V E L L E S  E X I G E N C E S  D E S  U T I L I S AT E U R S  

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS UN SERVICE D’ARCHIVES PRIVÉES
Présenté par Richard Racine, directeur général, Centre d’archives régional de la Haute-Yamaska
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Le matériel et les logiciels

Le développement de notre parc informatique se
heurte à des ressources financières limitées qui grè-
vent nos opérations depuis plusieurs années. Par
conséquent, l’accès des chercheurs aux banques de
données s’en trouve retardé. 

Dans notre cas, mais ce n’est pas partout pareil, le
matériel mis à la disposition du public consiste à don-
ner une deuxième vie à l’ordinateur utilisé par le per-
sonnel. Généralement, il sert à la consultation d’ins-
truments de recherche informatisés tels qu’un index
ou un répertoire numérique.  

Le remplacement d’une pièce d’équipement peut, si
on n’y prend garde, produire un effet de dominos et
nous obliger à engager des sommes plus élevées que
prévu pour l’achat de matériel. Ce fut notre cas, par
exemple lors de l’acquisition d’un nouveau numéri-
seur et du remplacement de l’appareil de reproduc-
tion de microfilms. Rapidement, il nous a fallu dé-
bourser une somme supplémentaire pour acquérir un
ordinateur plus performant et nous initier au fonc-
tionnement de logiciels que nous ne connaissions
pas. 

De même, les problèmes rencontrés lors du transfert
de logiciels en langage DOS vers la plate-forme
Windows ont occasionné des dépenses supplémen-
taires au budget de gestion des appareils. Aujourd’hui
encore, certains instruments de recherche ne sont
accessibles que pour la consultation, certaines mises
à niveau étant impensables à cause des coûts élevés
d’une migration vers Windows. 

La diffusion

Le courrier électronique est de plus en plus utilisé
pour la transmission de documents numérisés, com-
posés presque exclusivement de photographies et
d’articles de journaux locaux, dont nous sommes les
diffuseurs autorisés. L’utilisation de cette technologie
permet de répondre plus rapidement aux demandes
des chercheurs et contribue à alimenter notre banque
de photos numérisées. 

Outre les avantages connus pour la conservation et la
protection physique des documents, c’est surtout au
chapitre de la diffusion que réside le principal apport
de cette technologie. En recourant à l’appareil de lec-
ture et de numérisation Scan-Pro, de la compagnie
DocuCom, les reproductions peuvent être envoyées
aux clients soit sur support papier, enregistrées sur
une disquette ou un cédérom, ou encore acheminées
directement par courriel. Pour des raisons pratiques,
nous favorisons l’option courriel. Toutefois, cette
façon de procéder ne comporte pas que des avan-
tages.

En matière de diffusion de l’information, ce sont la
propriété intellectuelle et les droits d’auteur qui sont
le plus à risque, comme chacun le sait. Les mentions
de provenance ne suivent pas toujours les docu-
ments. Il n’est donc pas rare de voir certains de nos
documents d’archives, surtout les photographies, cir-
culer librement sans aucune mention de la provenance.

On a beau prétendre connaître les façons de sécuri-
ser un document numérisé, il ne faut pas oublier
qu’une grande partie du public est aussi au courant
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des méthodes à appliquer pour les contourner ! Même
si nous avons déjà eu recours à des mises en demeu-
re pour fait valoir nos droits sur des documents, nous
n’abandonnons pas l’utilisation de l’Internet qui, pour
l’instant, constitue un moyen très efficace de diffu-
sion.

La clientèle

La clientèle d’un service régional d’archives tel que le
nôtre se compose majoritairement de généalogistes
et, dans des proportions moindres, d’historiens ama-
teurs et d’étudiants du niveau collégial. C’est donc
dire que les chercheurs qui fréquentent notre dépôt
d’archives sont habitués à chercher l’information
dans les bases de données manuscrites. Malgré les
nombreux cours d’initiation à Internet s’adressant au
grand public, ce sera généralement l’archiviste qui
introduira l’usage des nouvelles technologies dans les
méthodes de recherches.

Pour celui ou celle qui s’intéresse à un fonds d’ar-
chives, le contact avec le document original demeure
important, et ce, même auprès des étudiants chez qui
la recherche dans les sources constitue une première.

En dehors des milieux universitaires, le degré d’inté-
gration des technologies ne constitue donc pas un
facteur suffisant pour attirer une nouvelle clientèle.
Ce sont plutôt les chercheurs assidus qui, lentement,
modifient leurs habitudes de travail. 

Conclusion

Malgré les avantages évidents dont j’ai parlé tantôt,
il est utopique de penser que, dans un avenir rappro-
ché, le travail de l’archiviste régional, ainsi que ses
rapports avec les chercheurs, se déroulera exclusive-
ment sous le signe de l’informatique. Même si nos
budgets en venaient à nous donner la possibilité de
matérialiser nos aspirations, nous aurions toujours
besoin d’une main-d’œuvre compétente pour mettre
en application les fonctions archivistiques. Et pour
plusieurs d’entre nous, le recours à la technologie se
limite aux appareils que l’archiviste lui-même peut
utiliser.

> Retour au sommaire
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La nouvelle institution, Bibliothèque et Archives
Canada (BAC), a à peine deux jours lors de ce pré-
sent congrès de l’Association des archivistes du
Québec à Sainte-Adèle. Cette nouvelle institution
réunit l’ensemble des intervenants œuvrant à la pré-
servation et à la diffusion du patrimoine documentai-
re et du savoir. Elle vise, entre autres, à élargir la
base des utilisateurs des archives, à faire reconnaître
la pertinence des archives pour l’ensemble des Cana-
diens et, finalement, améliorer l’appui aux archives à
travers le pays. 

La nouvelle image de marque de l’institution est
l’Inuksuk, cette sculpture de pierre inuit qui marque
le passage de l’homme sur un territoire et qui trans-
met des connaissances et le savoir aux futures géné-
rations. Bref, il s’agit d’un guide qui indique que « le
savoir est ici » dans notre institution. 

Finalement, comme me l’a demandé Robert Nahuet,
votre nouveau président, parlons de notre expérience à
faire travailler ensemble bibliothécaires et archi-
vistes. En blague, je peux dire que contrairement à ce
que plusieurs prévoyaient, il n’y a pas eu de bain de
sang, mais plutôt le contraire. Depuis 18 mois,
50 groupes multidisciplinaires de travail ont été
constitués pour définir les différents éléments de la
nouvelle institution. Ce fut un grand succès, les
recommandations ont été enrichies par l’apport de
ces deux professions. Nous croyons qu’une meilleure
connaissance de notre collection aura un impact posi-
tif sur le rayonnement des professions d’archivistes et
de bibliothécaires.

RR É S U M É  D E  L’ A L L O C U T I O N  D U  C O C K TA I L  P R É C É D A N T  L E  B A N Q U E T

Présenté par Marie Ste-Marie, représentant de l’archiviste national, Directeur général, Direction des collections spéciales
et multimédias, directeur général intérimaire, Direction des archives, Bibliothèque et archives Canada

> Retour au sommaire



A C T E S  D U  X X X I I I e C O N G R È S  •  S A I N T E - A D È L E  2 0 0 4

204

Chers collègues,
Chers amis,

Contexte

L’AAQ est constituée d’abord et avant tout pour offrir
des services à ses membres ainsi qu’assurer le déve-
loppement et la promotion de la profession d’archi-
viste dans son sens le plus global, c’est-à-dire re-
groupant l’ensemble des spécialistes de la gestion de
l’information organique et consignée (gestionnaires
de documents et archivistes historiques). C’est dans
ce contexte que j’ai accepté la proposition qui m’a été
faite en octobre dernier par le vice-président démis-
sionnaire d’assumer de telles responsabilités à la
vice-présidence et conséquemment à la présidence. 

Entre-nous, je peux bien vous avouer qu’il ne s’agis-
sait pas d’une première sollicitation. Je me suis per-
mis de consulter à quelques reprises le président sor-
tant, mon patron immédiat et ma conjointe (pas
nécessairement dans cet ordre). Mon directeur de
section ayant été lui-même président de l’AAQ, il a pu
me renseigner à la fois sur les exigences de la tâche
et les ouvertures de l’institution où je travaille. J’ai

bien sûr consulté ma conjointe et je lui ai demandé
si, pour une seconde fois, elle acceptait d’être une
« veuve de l’archivistique ». De plus, j’étais déjà
membre du Comité de formation et de perfectionne-
ment ainsi que le représentant de l’AAQ au Comité de
programme du Symposium conjoint ACA-AAQ, sous
les auspices du Bureau canadien des archivistes.

Si des personnes ont pu croire que mon apport per-
sonnel pouvait être une contribution positive au
devenir de notre association, bien naïvement sans
doute, j’ai pensé que je pourrais être utile. C’est donc
pour cette raison que je m’apprête avec humilité et
une certaine dose d’appréhension à prendre les
rennes de la présidence pour l’année 2004-2005. 

Grâce à plusieurs années d’implication au sein de
notre association à titre de membre du Comité de for-
mation et de perfectionnement, du Comité des
affaires professionnelles, de directeur de la région Est
et, bien qu’originaire de Montréal, j’ai été amené à
m’installer à Québec pendant une décennie et plus
récemment dans l’Outaouais. Cela m’a permis de
connaître des personnes de ces trois régions du
Québec. Tout dernièrement, je me suis rappelé que le

DD I S C O U R S  D U  N O U V E A U  P R É S I D E N T  D E  L’ A A Q  P R O N O N C É  À  L’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E

présenté par Robert Nahuet, archiviste, Bibliothèque et Archives Canada
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premier congrès de l’AAQ auquel j’ai assisté prenait
place justement dans les Laurentides tout près d’ici.
Dès l’année suivante, je participais activement au
Congrès annuel en Outaouais à titre de conférencier.

Évolution de l’AAQ

À l’aune du thème du présent congrès Changement
de paradigme, je serais enclin à évoquer « La perma-
nence dans le changement » ou vice versa. Nous
sommes face à un nouveau contexte (extérieur),
notamment en raison de la fusion des Archives natio-
nales et des Bibliothèques nationales, que ce soit au
niveau canadien ou québécois. Il nous incombe de
dégager les impacts réels sur notre profession et sur
les professionnels qui y œuvrent. Somme toute, il
s’agit d’une adaptation à un univers en éternelle évo-
lution tout en sachant faire valoir nos valeurs fonda-
mentales ainsi que les principes et méthodes qui
caractérisent notre profession.

Sur le plan interne, l’AAQ connaît des changements
importants :

> l’abolition du poste de second vice-prési-
dent ; à ce titre le CE est le dernier à exister sous
la forme qui a prévalu pendant des décennies,

> la création du poste à la direction des
Affaires associatives,

> la constitution du Comité sur la normalisa-
tion des documents technologiques dont

Marc Lebel a accepté d’assumer la direction.
(Cette équipe sera à même de participer, entre
autres, aux travaux du groupe de travail sur la
signature électronique et d’œuvrer en collabo-
ration avec le Bureau de normalisation du
Québec),

> l’abolition de la région centre (une quaran-
taine de membres répartie sur un territoire
relativement vaste et dont les liens de commu-
nication se prêtent peu aux échanges nors-
sud).

Donc, trois mots à retenir : évolution, change-
ment et adaptation.

Réalisations marquantes 
de l’année 2003-2004

Je n’ai pas l’intention de reprendre l’ensemble des
activités réalisées durant l’année qui vient de s’écou-
ler, je vous empresse plutôt de jeter un coup d’œil au
Rapport du président (sortant) dans le Rapport
annuel 2003-2004. J’évoquerai seulement des événe-
ments majeurs qui touchent la diffusion et l’image
de notre association :

> Version électronique de la revue Archives
dont le texte des articles seront disponibles à
l’ensemble de la planète deux ans après leur
publication, alors que certains éléments voya-
gent électroniquement dès la parution de la
version papier,
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> Version uniquement électronique de La
Chronique depuis janvier 2004; après 33 ans
de publication papier, il s’agit d’un changement
majeur qui consacre le passage au numérique.

Ces avancées technologiques n’auraient pu se faire
sans les efforts acharnés et la collaboration de comi-
tés de l’AAQ, notamment le Comité du site Web, le
Comité de la revue Archives et le Comité de La
Chronique. Que les responsables et membres de ces
équipes trouvent ici mes félicitations et mes sincères
remerciements.

Sur la scène internationale, la création du Réseau
d’archives de l’Amérique du Nord du Conseil
international des archives ou RAANCIA à laquelle
l’AAQ a participé. (Étonnamment, le CIA ne compor-
tait pas jusqu’à présent de composante géographique
nord-américaine.) Cette instance entend favoriser
l’échange d’information archivistique en Amérique du
Nord et servir de lien entre le CIA et les associations
et institutions nord-américaines. Je tiens à souligner
le travail d’André Vigneau dans ce dossier, empreint
de diplomatie mais aussi et surtout de ténacité afin
de faire reconnaître la présence francophone en Amé-
rique du Nord et, d’une manière plus prosaïque, que
nous puissions échanger de l’information en français
avec le CIA.

Défis 

Parmi les nombreux défis qui nous attendent en cette
année qui débute, celui du travail en collaboration et

en concertation avec les institutions et associations
professionnelles en est un d’importance. J’ai men-
tionné précédemment les fusions des institutions
nationales d’archives et j’ose à peine mentionner le
vocable « défusion » ou démembrement auprès des
collègues oeuvrant en milieu municipal. Face à ces
changements, il importe de mettre de l’avant notre
profession, ses valeurs fondamentales, ses principes,
ses façons de faire ainsi que ses réalisations. 

Dorénavant, et d’une manière plus tangible au sein
des institutions nationales, nous partagerons avec
d’autres spécialistes la sphère de l’information, qu’il
s’agisse des bibliothécaires, des T.I., des webmestres,
des concepteurs de systèmes d’information, mais
également des professionnels du secteur du patri-
moine : muséologues, conservateurs et spécialistes
du patrimoine bâti ou industriel.

Le défi est de taille parce que nous sommes amenés
à œuvrer quotidiennement avec des professionnels
dont la reconnaissance trouve un écho encore plus
grand auprès de la population en général et des déci-
deurs en particulier. Dans une telle conjoncture, il
devient impérieux de faire connaître et reconnaître
notre association et notre profession; il s’agit d’un
travail constant et sans relâche.

Si, d’ores et déjà, il s’avère illusoire de concevoir
l’évolution de notre profession en vase clos, il se
révèle fondamental de ne pas baisser les bras ou de
croire que d’autres groupes pourront assurer le déve-
loppement de notre profession.
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Pour paraphraser une leitmotiv naguère connu « Ne
comptons que sur nos propres moyens », je dirais
« Appuyons-nous sur nos forces et canalisons nos
énergies » afin de défendre nos intérêts et faire
reconnaître notre profession. Si nous désirons « des
lendemains qui chantent », il nous revient dès à pré-
sent d’orchestrer la musique. 

Du côté des subventions, il appert que les certitudes
bien établies doivent faire face à certaines zones
grises ou de turbulence. Notamment pour la revue
Archives, les subventions antérieurement accordées
via le ministère de la Culture et des Communications
n’ont pas été renouvelées l’année dernière et c’est
quasi « in extremis » que nous avons obtenu une
somme équivalente du Conseil des arts et des lettres
du Québec. Rien ne présage que cette dernière soit
récurrente. Toujours sur ce thème, mais à un autre
niveau, il semble également que les programmes de
subvention du Conseil canadien des archives fassent
l’objet d’une révision ou tout au moins d’une évalua-
tion.

Bonnes nouvelles

La première bonne nouvelle concerne la santé finan-
cière de notre association. L’exercice financier 2003-
2004 s’est soldé par un surplus de quelques milliers
de dollars. Ce n’est sans doute pas le moment de
« partir en peur » et de croire que nous pouvons nous
lancer dans des dépenses somptuaires. Toutefois,
cette santé financière permet de dégager une certai-
ne marge de manœuvre et un optimisme de bon aloi.

Ce bilan positif est, sans nul doute, le fruit des efforts
des bénévoles des sections régionales, du CA et du
CE, et également de l’œil scrutateur de notre direc-
trice générale et de notre secrétaire, mais surtout de
notre trésorière. Je les en remercie. Je tiens particu-
lièrement à remercier Carole Côté, notre trésorière,
qui a accepté de prolonger son mandat de quelques
semaines permettant à la récipiendaire du Stage
international, Nathalie Gélinas qui est la nouvelle res-
ponsable de ce poste, de mener à terme cette impor-
tante activité.

Seconde bonne nouvelle, elle aussi de nature écono-
mique. Par l’entremise de la Corporation du Congrès
international des archives de 1992, l’AAQ remettra
une bourse au récipiendaire du meilleur article publié
dans la revue Archives. Cette bourse sera remise à
compter du Congrès de 2005. Je suis certain que cela
saura stimuler vos neurones. Ainsi, « tous à vos cla-
viers ».

Pour terminer : engagement 
et implication des bénévoles

Les personnes qui ont accepté des responsabilités à
la « tête » de l’AAQ ne constituent en quelque sorte
que la pointe de l’iceberg. Bien sûr, elles seront plus
« visibles» mais leur travail ne pourrait se faire sans
les efforts et l’énergie de tous les bénévoles qui eux
aussi ont accepté de mettre l’épaule à la roue. Trop
souvent, on aura tendance à oublier ou à prendre
pour acquis l’implication des forces vives à tous les
échelons de notre association. Sans votre apport
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indispensable, l’AAQ ne serait qu’une coquille vide,
sans vie, sans ambitions, mais surtout sans lende-
mains.

Je veux également remercier les membres du Comité
exécutif qui terminent leur mandat :

> bien sûr, André Vigneau qui inaugure une nou-
velle ère : c’est-à-dire le premier président
dans l’histoire de l’AAQ qui ne deviendra pas
second vice-président,

> Marie-Josée Courchesne qui a été la dernière à
officier à ce poste,

> Carole Côté qui prendra véritablement « sa
retraite » du Comité exécutif dans quelques
semaines seulement.

Je tiens aussi à remercier France St-Hilaire qui « aura
à me subir » pour une seconde année de son mandat
comme secrétaire au CE-CA.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, au long
de l’année et d’une manière plus tangible pour cet
événement annuel, ont accepté d’assurer la vitalité

de notre association en sacrifiant leurs soirées ou une
partie de leurs fins de semaine en participant à des
réunions, en faisant la lecture de rapports ou en rédi-
geant notes, commentaires ou études au bénéfice de
notre profession. 

Je souhaite également la bienvenue aux « recrues »
qui se joignent aux bénévoles de l’association,
notamment Yvonne Painchaud qui a accepté le poste
de vice-présidente et Marc Beaudoin qui est le pre-
mier directeur des affaires associatives de notre nou-
veau Comité exécutif. Je suis certain que tous les
bénévoles y trouveront un milieu stimulant qui saura
répondre à leurs aspirations les plus profondes d’en-
gagement et de travail en collégialité. En terminant,
j’encourage fortement les forces vives de notre asso-
ciation à s’impliquer au sein de comités ou de sec-
tions régionales. Je suis certain que l’on vous y
accueillera à bras ouverts car ce n’est pas le travail
qui va manquer si nous voulons assurer la vivacité de
l’AAQ.

Merci de votre attention.
Robert Nahuet
Président

> Retour au sommaire
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