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Objectifs

�Dresser un survol de l’évolution de la pratique 
archivistique québécoise

�Dresser un portrait de la vision qu’ont les 
praticiens de celle-ci

�Mesurer l’impact des technologies numériques 
sur l'image que se font les archivistes de leur 
métier et de leur capacité à s'y retrouver
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Cadre théorique

� Le changement social:

«Le changement social est «toute transformation 
observable dans le temps, qui affecte, d’une 
manière qui ne soit pas que provisoire ou 
éphémère, la structure ou le fonctionnement de 
l’organisation sociale d’une collectivité donnée et 
modifie le cours de son histoire».

                                                              (G. Rocher)
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Le changement social

Comment aborder le changement social

� Qu’est-ce qui change? 
� Comment s’opère le changement? 
� Quel est le rythme du changement?  
� Quels sont les facteurs et les conditions qui peuvent 

expliquer le changement?
� Quels sont les agents du changement? 
� Est-il possible de tirer des prévisions de cette analyse?
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Hypothèse

Bien que le numérique influence notre 
pratique et nos actions, il ne 
l'influence pas autant qu'on pourrait le 
croire au premier regard.
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Constats

� Les tâches des archivistes se sont diversifiées; 
� La nécessité de s'adapter à un environnement et 

à des tâches différentes est bien sentie;
� L'archiviste est de moins en moins perçu comme 

un historien qui a mal tourné ou comme un érudit 
et de plus en plus comme un spécialiste de la 
conservation, de la mise en valeur et de 
l’évaluation des documents;

� Les tâches traditionnelles de l’archiviste sont à 
partager.
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Conclusion

Il semble y avoir effectivement un changement 
significatif des tâches et compétences 
demandées aux archivistes.

Par contre, ces changements semblent s’inscrire 
dans une continuité du point de vue des 
perceptions et des grandes fonctions du rôle des 
archivistes. 
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Des questions?

Pour me joindre :

418-644-6800 poste 6459

christian.bolduc@banq.qc.ca
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GRANDE BIBLIOTHÈQUE
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec)  H2L 5C4

CENTRE DE CONSERVATION
2275, rue Holt
Montréal (Québec)  H2G 3H1
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Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
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Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3

Bas-Saint-Laurent et 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
337, rue Moreault
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80, boulevard de Gaspé
Gaspé (Québec)  G4X 1A9

Côte-Nord
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Estrie
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Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1

Mauricie et Centre-du-Québec
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Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7

Montréa l
535, avenue Viger Est
Montréal (Québec)  H2L 2P3

Outaouais
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec)  J8T 8H9

Québec
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Campus de l’Université Laval
1055, avenue du Séminaire
Québec (Québec)  G1V 4N1

Saguenay–Lac-Saint-Jean
930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103
Saguenay (Québec)  G7H 7K9


