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Introduction : aux origines de l’enquête

Méthodologie : quel questionnaire pour quel résultat ? (1/4)
• Plusieurs formes rejetées avant résultat final
• Basé sur les deux principaux outils de gestion des documents : Le plan de
classification et le calendrier de conservation
• Dichotomie entre les documents de gestion et ceux de fonction ou
d’exploitation
• Division des documents de gestion en six séries

(Administration (Gestion) ; Ressources humaines ; Finances ; Biens mobiliers et immobiliers ;
Communications et information ; Clientèles)

• Division des documents de fonction ou d’exploitation selon les 7 fonctions
archivistiques

Méthodologie : quel questionnaire pour quel résultat ? (2/4)
Structure du questionnaire
• La présence d’un plan de classification ou d’un calendrier de conservation
pour la gestion des documents produits et/ou reçus
• La gestion effectuée des documents de gestion
• La gestion effectuée des documents de fonction ou d’exploitation
• L’existence d’un ensemble documentaire pour le service ou le centre
d’archives
• Les caractéristiques du service ou du centre d’archives

Méthodologie : quel questionnaire pour quel résultat ? (3/4)

Série sur l’administration ou la gestion

Exemples : Documents relatifs à votre historique, constitution, réglementation, planification, organisation, régie interne, rapports,
statistiques, affaires juridiques, assemblées, comités, etc.

Dans la série « Administration ou Gestion » de votre plan de classification, est-ce que l’ensemble des
documents produits ou reçus en lien avec l'administration ou la gestion de votre service ou centre
d’archives y sont répertoriés? :
•

Oui

•

Non

•

Ne s’applique pas au service

Donnez des exemples de documents qui, selon vous, ne sont pas répertoriés :
(Si « Non » à question précédente)
Dans votre calendrier de conservation, est-ce que les règles actuelles permettent de déterminer lors de la
disposition finale un ensemble de documents à conservation permanente qui est représentatif des
activités menées par votre service ou centre d’archives sur le plan de l'administration ou de la
gestion?

Méthodologie : quel questionnaire pour quel résultat ? (4/4)
L’évaluation

Définition de la fonction : L’évaluation archivistique est l’acte de donner une valeur à un document d’archives et de décider de sa
durée de conservation.
Documents types : Décisions sur la valeur des fonds/documents, calendrier de conservation, règles de conservation, critères
d’identification de la valeur, critères de tri, procédures de transfert, bordereaux de versement, bordereaux d’élimination, etc.

Est-ce que votre plan de classification comprend l’ensemble des documents produits ou reçus par votre
service ou centre d’archives relatif à la fonction d’évaluation?
•

Oui

•

Non

•

Ne s’applique pas au service

Donnez des exemples de documents qui, selon vous, ne sont pas répertoriés :
(Si « Non » à question précédente)
Dans votre calendrier de conservation, est-ce que les règles actuelles permettent de déterminer lors de la
disposition finale un ensemble de documents à conservation permanente qui est représentatif des
activités menées par votre service ou centre d’archives en lien avec la fonction d’évaluation?

« Qui ? » : Taux de participation et profils des répondants (1/2)
Taux de participation

• 90 responsables de service ou de centre d’archives interrogés
(invitation par courriel à participer à un questionnaire en ligne)

• Retour de 38 questionnaires dûment complétés
• participation à 42,22%

« Qui ? » : Taux de participation et profils des répondants (2/2)
Profil des répondants :
• Issus de secteurs professionnels différents

(forte représentation des catégories « Service d’archives privées agréé », « Milieu municipal » et
« Milieu religieux » (plus de 60% des répondants))

• 63,16% (24/38) travaillent dans des centres et des services d’archives âgés
de 21 ans ou plus
• 68,42% (26/38) évoluent au sein d’un groupe constitué de 1 à 5 personnes
• Collaborent avec une nombre variable de professionnels selon les critères
de l’AAQ

Présentation des résultats obtenus (1/12)
Présence d’un plan de classification et/ou d’un calendrier de conservation. (n = 38)
Uniquement
calendrier de
conservation
2,63%

Aucun des deux
7,89%

Uniquement plan de
classification
21,05%

Plan de
classification et
calendrier de
conservation
68,42%

Présentation des résultats obtenus (2/12)
• 60,53% (23/38) des répondants déclarent disposer d’un plan de
classification et d’un calendrier de conservation exhaustifs
• 15,76% (6/38) des participants affirment disposer uniquement d’un plan
de classification regroupant l’ensemble de leurs documents
• La seule personne ne disposant que d’un calendrier de conservation
perçoit ce dernier comme complet

Présentation des résultats obtenus (3/12)
Document de gestion (1/4)
Plan de classification (1/2)
Réponses obtenues concernant l'applicabilité des différentes séries de documents de gestion
pour le plan de classification. (n = 34)
S'applique au
service

Ne s’applique pas
au service

Sans réponse

Administration ou
Gestion

94,12%

2,94%

2,94%

Finances

94,12%

2,94%

2,94%

91,18%

2,94%

5,88%

88,24%

5,88%

5,88%

88,24%

5,88%

5,88%

73,53%

17,65%

8,82%

Série

Ressources
humaines
Biens mobiliers et
immobiliers
Communication et
information
Clientèles

Présentation des résultats obtenus (4/12)
Document de gestion (2/4)
Plan de classification (2/2)
Exhaustivité du plan de classification pour les personnes ayant affirmé que plusieurs
ou l'ensemble des séries s'appliquaient à leur service ou centre d'archives.
Série
Ressources
humaines

Oui

Non

100%

0%

Biens mobiliers
et immobiliers

97%

3%

Administration
ou Gestion

94%

6%

Finances

94%

6%

Communication
et information

90%

10%

Clientèles

84%

16%

Présentation des résultats obtenus (5/12)
Document de gestion (3/4)
Calendrier de conservation (1/2)
Réponses obtenues concernant l'applicabilité des différentes séries de
documents de gestion pour le calendrier de conservation. (n=27)
S'applique au Ne s’applique pas
au service
service
Administration ou Gestion
96,30%
0,00%
Série

Sans réponse
3,70%

Ressources humaines

88,89%

3,70%

7,41%

Finances

88,89%

7,41%

3,70%

Biens mobiliers et
immobiliers

85,19%

7,41%

7,41%

Communication et
information

74,07%

14,81%

11,11%

Clientèles

74,07%

14,81%

11,11%

Présentation des résultats obtenus (6/12)
Document de gestion (4/4)
Calendrier de conservation (2/2)
Exhaustivité du calendrier de conservation pour les personnes ayant affirmé que
plusieurs ou l'ensemble des séries s'appliquaient à leur service ou centre d'archives
Série

Oui

Non

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Biens mobiliers
et immobiliers

100,00%

0,00%

Communication
et information

100,00%

0,00%

90,00%

10,00%

Administration
ou Gestion
Ressources
humaines
Finances

Clientèles

Présentation des résultats obtenus (7/12)
Documents de fonction ou d’exploitation (1/4)
Plan de classification (1/2)
Résultats obtenus concernant l'exhaustivité du plan de classification pour les
différentes fonctions archivistiques. (n=34)
Fonction
Classification
Préservation
Évaluation
Description et
indexation
Diffusion
Accroissement
(acquisition)
Création

S'applique au
service
94,12%
91,18%
85,29%

Ne s’applique
pas au service
0,00%
0,00%
5,88%

85,29%

2,94%

11,76%

82,35%

8,82%

8,82%

79,41%

11,76%

8,82%

73,53%

17,65%

8,82%

Sans réponse
5,88%
8,82%
8,82%

Présentation des résultats obtenus (8/12)
Documents de fonction ou d’exploitation (2/4)
Plan de classification (2/2)
Exhaustivité du plan de classification pour les personnes ayant affirmé que plusieurs ou
l'ensemble des fonctions archivistiques s'appliquaient à leur service ou centre d'archives.
Série
Évaluation

Oui
93%

Non
7%

Classification

91%

9%

Diffusion

86%

14%

Accroissement
(Acquisition)

85%

15%

Création

80%

20%

Préservation

77%

23%

Description et
indexation

76%

24%

Présentation des résultats obtenus (9/12)
Documents de fonction ou d’exploitation (3/4)
Calendrier de conservation (1/2)
Réponses obtenues concernant l'applicabilité des différentes fonctions archivistiques pour
le calendrier de conservation. (n=27)
S'applique
au service

Ne s’applique pas
au service

Sans
réponse

Classification

92,59%

0,00%

7,41%

Description et
indexation

92,59%

0,00%

7,41%

Évaluation

88,89%

0,00%

11,11%

Fonction

Accroissement
(acquisition)
Préservation

81,48%

7,41%

11,11%

81,48%

0,00%

18,52%

Diffusion
Création

81,48%
62,96%

7,41%
18,52%

11,11%
18,52%

Présentation des résultats obtenus (10/12)
Documents de fonction ou d’exploitation (4/4)
Calendrier de conservation (2/2)

Exhaustivité du calendrier de conservation pour les personnes ayant affirmé que plusieurs ou
l'ensemble des séries s'appliquaient à leur service ou centre d'archives.
Série

Oui

Non

Classification

100%

0%

Évaluation

100%

0%

Accroissement
(Acquisition)

95%

5%

Diffusion

95%

5%

Création

94%

6%

Préservation

82%

18%

Description et
indexation

80%

20%

Présentation des résultats obtenus (11/12)
Ensemble documentaire et accessibilité (1/2)
Réponses obtenues concernant la présence d’un ensemble documentaire (fonds, série, sous-série)
consacré au service ou au centre d’archives. (n=38)
Sans réponse
5,26%
Non
13,16%

Oui
81,58%

Présentation des résultats obtenus (12/12)
Ensemble documentaire et accessibilité (2/2)

Réponses obtenues concernant l’accessibilité au public de l’ensemble documentaire (fonds, série,
sous-série) consacré au service ou au centre d’archives. (n = 30)
Sans réponse
3,33%

Non
26,67%

Oui
70,00%

Discussion et conclusion
A la fin du questionnaire :

• 29,41% (10) des 38 répondants possèdent un plan de classification et un
calendrier de conservation formellement décrits comme complets.
(chiffre incorporant les personnes ayant déclaré que certaines fonctions ne s’appliquaient pas à leur service)

• 5,26% (2) des 38 répondants soutiennent disposer d’un plan de classification
regroupant l’ensemble des documents qui les concerne.

Le rapport de l’enquête contenant l’ensemble des résultats obtenus est
disponible à l’adresse :
http://hdl.handle.net/1866/18941
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