
L'archiviste et l'individu : l'archiviste 
comme acteur non-institutionnel



Point d'origine archivistique

 Science historique
 Académique et institutionnel
 Évolution avec le management 



Perception



« Big Data » et « Data Mining »

Big Data : « … utilisation de méthodes d'analyse prédictive ou autres méthodes 
pour extraire des données avec de la valeur... » « L'analyse des données peut 
trouver des nouvelles corrélations.. » (Wikipedia)

Renseignements personnels :  « Renseignements personnels : Les 
renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un 
individu identifiable » (Article 10, Loi sur la protection des renseignements 
personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21)



Enjeux

http://xkcd.com/1459/



 Individus sont devenus des producteurs prolifiques qui 
publient. Ils ont donc des besoins de gestion de cette 
production;

 Renseignements personnels et vie privée;

 Stabilité, intégrité et pérennité des documents et des 
plateformes.

L'importance de 
l’individu



Enjeux des archives individuelles

● L'inconscience et le « Benign Neglect »
● Fragmentation
● Pertes et problèmes de récupération

● Perte de contrôle de la production
● Diffusion non-autorisé et non-voulu
● Mauvaise utilisation de la diffusion
● Saturation et bruit

● Collecte : l'individus face au « Big Data »



Stratégies

Intervention directe

Écosystème

Journalisme



L'intervention archivistique

Notre but est la formation et la diffusion des 
principes de bases en archivistique

En assurant l'accès, la diffusion et la pérennité des 
documents nous assurons une voix aux groupes et 
aux individus.

Nous devons aller voir les individus auprès de 
leurs archives.  Assurer leur voix et leur place dans 
l'histoire sociale.



Intervention directe

 Nous devons aller voir les individus et non seulement 
les invités dans nos institutions;

 Les individus, comme les institutions, font rarement 
appel à de l'expertise sans urgence;

 L'intervention direct rappel notre existence.



L'importance de l'écosystème

 Les informaticiens ont développé l'environnement dans 
lequel ils travaillent;

 Cet écosystème inclut plusieurs sites de nouvelles et 
de diffusion populaire;

 Incite un intérêt et une visibilité.
 



Le journalisme

 Démonstration de la pertinence de l'archivistique 
dans les actualités;

 Sensibilisation contextualisé;

 Visibilité sociale;



Bonus

http://xkcd.com/1683/

Images de xkcd.com utilisé sous : Creative Commons Attribution-NonCommercial 
2.5 Generic (CC BY-NC 2.5)
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