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Contexte

Un centre de recherche sur la 
littérature et la culture

Grands projets de recherche 
depuis 30 ans

Comment gérer les fonds 
scientifiques, la documentation ?

Ambiguïté de la nature des 
documents dans ces fonds...



Projet DÉCALCQ

Centre de recherche 
interuniversitaire sur la littérature 
et la culture québécoises 
(CRILCQ)

Projets de recherche en équipes

Prendre en charge un patrimoine 
scientifique





Prendre en charge ces archives...

Que faire de ces retailles de la 
recherche ?

pérenniser (traitement 
archivistique, numérisation) 

rendre disponibles (catalogage, 
diffusion numérique)



À propos du projet DÉCALCQ

Technicien informatique, archiviste, personnel de production

RDDA pour fonds, DC pour documents 

Logiciel Alfresco — fichiers PDF/A, tiff, ogg

11 500 documents traités (~ 95 000 pages)



Archives scientifiques ?

Documents : pas des données, pas des sources... 

Nature de l’ensemble ?
- fonds d’archives, collection numérique, dépôt documentaire... ?

Thematic research collection

« In thematic collections, research materials are closely tied to the 
processes of inquiry, making the contours of scholarship more visible 
as they are inscribed into the collection. » (Palmer 2004)

Ramener le processus de la recherche au premier plan



Et la valeur ?

Archivistiquement parlant :
- valeur informationnelle

éventualité de la valeur liée à une
information donnée

Contribution de DÉCALCQ à la valorisation :
- description des fonds (mise en contexte)
- traitement numérique et accessibilité
- métadonnées (description fine, mots-clés)



Ouverture et appropriation

1. Ouverture du dépôt numérique aux projets en cours

20121985 (2015)

R4-LIQUEFASC
R6-Best-sellers

R11-nouveau projet, Audet
R?-projet en développement

R?-recherche projetée

(2013)1993

R1-Aquin
R3-GRILFIQ



Ouverture et appropriation

2. Les archives dans la dynamique documentaire du centre

Production scientifique
des chercheurs du CRILCQ

(résultats de recherche)

DÉCALCQ
(fonds scientifiques)

Centres de documentation
du CRILCQ (sur littérature

et culture québécoises)



Archives scientifiques : enjeux

Refus de l’archive
- Environnement actif, documentation sujette à (re-)mobilisation
- Caractère ininterrompu du mouvement de la recherche

Bonification de la valeur par la sanction
- Valeur liée au sens du document / valeur immanente

- Valeur liée au sens créé par le contexte
... place dans l’ensemble + identité du dépositaire du fonds

Investir le travail de la sanction 
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