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ÉTUDE

Une théorie de
l’évaluation
Quelques éléments de
réflexion

Robert Nahuet

L’évaluation représente une fonction archivistique fondamentale et incon-
tournable de notre profession contemporaine. De prime abord, si l’évaluation revêt au
niveau théorique une importance non négligeable, son application confère à l’archi-
viste un droit de vie ou de mort sur une partie sinon la totalité de la production
organique et consignée d’une personne physique ou morale. En fait, l’archiviste qui
entend séparer le bon grain de l’ivraie n’en est pas moins obligé de porter un jugement
sur une masse documentaire, donc à l’évaluer, à la soupeser. Mais à l’aune de quels
critères ou valeurs l’archiviste s’acquittera-t-il de cette lourde tâche dont les inciden-
ces s’avèrent irrémédiables? Un document détruit ne renaît pas de ses cendres, fussent-
elles numériques.

À l’instar de notre collègue Normand Charbonneau (1994, 3-24), bon nombre
d’archivistes reconnaîtront que l’évaluation d’un fonds d’archives historiques s’effec-
tue en deux temps ou intervient à deux moments distincts du processus de gestion des
documents à conservation permanente: d’une part, lors de l’acquisition de cet ensemble
documentaire et, d’autre part, lors du traitement des différentes parties de cet ensem-
ble organique. Cependant, cette perspective s’inscrivant dans une activité spécifique
fort louable peut être source de malentendus ou, pour le moins, d’omissions. Ainsi,
remettre entre les seules mains des archivistes historiques la paternité de l’évaluation
de l’information organique et consignée revient à dégager les gestionnaires de docu-
ments de toute responsabilité à cet égard. Cela équivaudrait, en quelque sorte, à dénier
leur rôle dans l’évaluation de documents institutionnels. En d’autres termes, restrein-
dre la fonction évaluation uniquement au stade historique équivaut à passer sous
silence le jugement de valeur – car c’est bien de cela qu’il s’agit – que les gestionnaires
de documents opèrent sur des masses documentaires imposantes et variées. Mais
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heureusement, cette fonction archivistique est devenue une préoccupation majeure des
responsables des archives administratives, d’où la pertinence de faire appel à la valeur
d’information des documents sous ses trois volets essentiels: valeurs administrative,
légale ou financière. La valeur d’information demeure la pierre de touche d’une pers-
pective utilitaire et économique de gestion de l’information organique et consignée.
Dans cette optique, les calendriers de conservation représentent un outil privilégié de
l’archivistique québécoise contemporaine. Cet instrument appréciable, bien qu’encore
perfectible, n’en constitue pas moins la clé de voûte  de cette discipline en plein essor et
entend embrasser le cycle complet de la vie d’un document. D’aucuns souligneront que
le calendrier de conservation ne se veut pas un outil d’évaluation mais bien de sélec-
tion des archives institutionnelles. Toutefois, cette logique opérationnelle-décisionnelle
viendrait annihiler les objectifs, les buts et les finalités de cet outil de gestion docu-
mentaire confectionné – en principe du moins – en conformité avec la mission et le
mandat de l’organisme. Bref, ne point reconnaître qu’un jugement de valeur puisse être
porté sur une série documentaire revient à limiter la gestion des documents à l’appli-
cation béate, sans compréhension ni discernement, d’un 2-0-C ou d’un 2-5-D. Rappelons
simplement que l’évaluation en tant que fonction archivistique capitale préside le plus
souvent à une application concrète, à une visée qui s’intègrent aux activités d’un
organisme, à son mode de gestion et de fonctionnement, à sa culture organisationnelle.
Par conséquent, la double valeur de l’information (primaire et secondaire) correspond
tout à fait à sa double utilité: pour l’administration et pour la recherche. Somme toute,
l’évaluation n’est jamais fortuite; elle témoigne et est l’expression de valeurs institu-
tionnelles et sociétales. Elle se révèle chargée de sens mais aussi productrice de sens.

Dans le cadre de cet article, nous focaliserons essentiellement sur les archives
institutionnelles toute catégorie, tout support et tout âge confondus. Malheureuse-
ment, les problèmes liés au transfert de supports et à la gestion de la préservation ne
peuvent y trouver place.

APPROCHES DE L’ÉVALUATION

Avant de présenter les auteurs et les diverses tendances actuelles concernant
l’évaluation, il nous est apparu important de traiter ne serait-ce que sommairement de
la notion de valeur, puisque celle-ci s’avère en quelque sorte mise en œuvre et appli-
quée dans le cadre du processus d’évaluation.

Traditionnellement, la valeur d’une chose s’exprime par son prix, c’est-à-dire
la somme d’argent qu’une personne est prête à payer pour en faire l’acquisition. En
termes moins économiques , – cela permettrait de distinguer valeur d’usage et valeur
d’échange – le vocable valeur fait également référence à la somme de travail corres-
pondant (théoriquement) à l’objet qu’on veut acquérir. Par contre, une théorie de la
valeur doit prendre en compte tout ce qui peut revêtir une importance pour qui que ce
soit et dans quelque contexte que ce soit (Encyclopaedia Universalis 1985, 295). Par
exemple, pour un même individu mais dans des situations différentes, un litre d’eau
aura une importance variable. Alors que vous êtes confortablement assis dans votre
salon et que le robinet de la cuisine n’est qu’à quelques pas, ce litre n’aura qu’une
valeur bien minime. Toutefois, ce même litre d’eau, après l’ascension longue et pénible
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d’une montagne sous les rayons d’un soleil ardent, aura une tout autre importance et,
par conséquent, une valeur bien différente.

Ainsi, si un modèle de raisonnement existe, cela n’invalide en rien la présence
voire la pertinence d’autres modes de raisonnement, surtout dans des situations diffé-
rentes. En fait, ces jugements de valeur s’inscrivent dans un espace-temps, ils expri-
ment une culture spécifique ainsi qu’une position (un point de vue) dans une forma-
tion sociale donnée (Encyclopaedia Universalis 1985, 297). Pour terminer sur les
valeurs sociétales, on peut affirmer, sans se tromper, que la société comprend une
pluralité de valeurs parallèles.

Qu’en est-il alors des liens entre culture (organisationnelle) et action qui se
situent, toutes deux, au cœur de la production organique et consignée? Si on peut
affirmer que l’action tire son origine des nécessités vitales – cela vaut tout autant pour
une personne physique que morale – elle procède également de sa culture, dans la
mesure où l’action émerge d’un ensemble de valeurs, de significations et de représen-
tations. Mais qui plus est, l’action y retourne et enrichit cette culture (Renaud 1992, 14).

L’évaluation se révèle directement au confluent de valeurs institutionnelles et
de valeurs sociétales, notamment légales et professionnelles – tout au moins
archivistiques en ce qui nous concerne. Si les valeurs institutionnelles font davantage
appel à un sens commun, à des événements et sentiments partagés par une collectivité
à l’intérieur d’une organisation, pour leur part les valeurs sociétales ne sont pas univo-
ques mais bien polysémiques, parallèles sinon concurrentes, voire opposées. Les va-
leurs constituent le fondement même des organisations contemporaines qui en sont
également la courroie de transmission et de diffusion. À cet égard, deux institutions
financières comme le Mouvement Desjardins et la Banque de Montréal, bien que pour-
suivant des activités semblables, n’en demeurent pas moins à la fois sources et véhicu-
les de valeurs toutes différentes. Les valeurs sont à la base de nos actions, des gestes
posés; elles s’avèrent intimement liées à nos perceptions, à nos conceptions et à nos
manières de faire.

DIVERSES APPROCHES DE L’ÉVALUATION EN ARCHIVISTIQUE

Nous avons déjà souligné que l’évaluation ne représente pas une fonction
archivistique isolée et isolable, surtout dans une perspective intégrée de cette disci-
pline. De plus, cette fonction s’inscrit dans des processus pratiques de notre profession
mais également dans des objectifs concrets. En conséquence, l’évaluation s’avère direc-
tement liée à la sélection et cela, peu importe le stade de vie des documents.

Après ce cheminement, long mais nécessaire, nous arrivons au nœud gordien
du thème: l’évaluation et la sélection des archives, toutes catégories confondues. D’em-
blée, cette fonction essentielle de l’archivistique contemporaine apparaît d’une ma-
nière séduisante sous le proverbe séparer le bon grain de l’ivraie. Disons simplement
que cette séparation ne va pas de soi, du moins pour l’archiviste qui doit faire face à
une montagne documentaire en pleine éruption. Avec l’inflation exponentielle des
archives contemporaines et malgré les capacités de stockage quasi illimitées grâce à la
numérisation de l’information, il n’en demeure pas moins que la sélection s’avère in-
contournable.



36 ARCHIVES , VOLUME  28, NUMÉRO  1, 1996-1997

Avant d’entrer dans le vif du sujet, apportons un élément d’interrogation, sans
toutefois pouvoir y répondre: quelle est la finalité de la sélection? Détruire des docu-
ments et ainsi mieux gérer des espaces documentaires ou garder des traces de la mis-
sion et des fonctions essentielles d’une personne physique ou morale et ainsi consti-
tuer un corpus organique représentatif?

D’abord, nous présenterons les idées fondamentales des archivistes qui ont
marqué divers courants ou approches de l’évaluation.

Pour le Britannique Sir Hilary Jenkinson, si l’évaluation et la sélection des
archives contemporaines s’avèrent nécessaires, l’unique élimination possible ne touche
que les documents tout à fait identiques, c’est-à-dire reprenant mot à mot leur con-
tenu. Pour Jenkinson, seule l’organisation productrice du document peut procéder à
une telle évaluation en tenant compte de ses propres critères et valeurs. Nulle autre
personne ne devrait ainsi intervenir, car archivistes, chercheurs ou historiens risquent
d’imposer leurs visions personnelles et ainsi altérer le processus naturel de sélection
de la masse documentaire. En fait, selon cette optique, les archives sont perçues uni-
quement comme un élément d’une culture organisationnelle spécifique.

Du côté des Américains, depuis Schellenberg jusqu’à Boles et Young, la
pespective s’avère pour le moins différente. Cette dernière exerce une influence déter-
minante sur toute l’archivistique contemporaine et sur l’archivistique québécoise en
particulier. Le courant américain reconnaît la nécessité de l’évaluation et les bienfaits
de la sélection. De plus, cette importante fonction archivistique n’est pas laissée entre
les mains des seuls administrateurs et à leurs visées exclusivement utilitaires. Elle fait
appel à l’expertise des archivistes, des historiens, voire des citoyens. Ce courant d’ori-
gine américaine élargit passablement l’approche de l’évaluation en faisant intervenir
des valeurs sociétales, c’est-à-dire des valeurs, perceptions, propositions émanant de
divers groupes de la société.

Toutefois, certains archivistes américains – sans doute influencés par une ten-
dance actuelle marquée au sceau de l’imputabilité et de l’économisme – donnent une
place et un poids importants aux critères opérationnels, laissant ainsi de côté un ques-
tionnement ou une approche plus théorique. Ainsi, dès 1981, Leonard Rapport fait in-
tervenir des critères de coûts, de bénéfices et d’imputabilité en soulignant que le public
ne doit pas faire les frais de documents qui ne sont pas utilisés (Rapport 1981, 143-150;
Young 1985, 212).

Plus récemment, l’ouvrage de Frank Boles et Julia Marks Young s’avère carac-
téristique d’une approche fondée sur une perspective essentiellement pragmatique. Ce
modèle systémique, composé de trois modules où un nombre élevé de critères doivent
être introduits puis pondérés, ajoute une dimension quantitative à un processus de
prise de décision mais s’éloigne quelque peu des interrogations théoriques ou existen-
tielles.

Cependant, près de nous, deux collègues anglophones abordent le processus
d’évaluation de l’information organique et consignée avec un certain questionnement
théorique. Les optiques défendues par Terry Cook et Terry Eastwood méritent qu’on s’y
attarde.
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Ces deux protagonistes optent pour des approches divergentes de l’évaluation
et de la sélection. La perspective privilégiée par Cook a comme point de départ l’ana-
lyse de l’organisation, du contexte de production des documents puis des documents
eux-mêmes. Pour sa part, Eastwood commence par l’étude du corpus documentaire en
tant que fidèle reflet des activités d’une organisation et comme moyen idoine afin
d’appréhender cette dernière et sa dynamique interne. Ce corpus documentaire s’avère
représentatif de la mission et des finalités de l’entité productrice (Eastwood 1993, 111-
112).

Si les anglophones qualifient ces deux approches, d’une part, selon l’expression
from top to bottom et, d’autre part, de bottom up, en français, nous serions tenté dans
un premier temps de parler d’un processus en aval, donc qui suit le courant, et deuxiè-
mement d’un autre en amont ou qui doit remonter le courant.

À cet égard, Eastwood signale que le processus d’acquisition fait appel à des
valeurs, dès que l’on procède à l’analyse de l’évolution et de l’utilisation des documents
(Eastwood 1992, 71-89). Ainsi, la pensée s’avère présente derrière toute évaluation et
sélection (Eastwood 1993, 111). Pour cet auteur, les archives sont à la fois une compo-
sante d’une action ou d’une transaction et son témoignage (Eastwood 1992, 73). Cette
importante opération archivistique ne doit pas être le seul fait de l’organisation pro-
ductrice, à l’encontre de la sélection naturelle proposée par Jenkinson. Cette évalua-
tion, et la sélection qui en découle, doit tenir compte des divers courants
historiographiques.

Eastwood propose, en ce qui concerne l’évaluation, de considérer deux niveaux.
Il reconnaît que les documents ne possèdent pas seulement un caractère utilitaire pour
l’organisation productrice mais détiennent également un potentiel de représentation, à
titre de témoin social ainsi qu’en vertu d’une utilisation ultérieure. En cela, les docu-
ments évoquent et témoignent de processus sociétaux. Car l’organisation constitue un
segment, une partie ou un microcosme de la société mais aussi une facette et un point
de vue sur cette même société (Eastwood 1992, 80). En fait, Eastwood souligne que
toute évaluation, et conséquemment toute sélection, ne peut s’échafauder qu’à partir
de la seule production documentaire (Eastwood 1993, 111-112).

Pour sa part, Cook adopte une position quelque peu différente; plutôt que de
miser sur une perspective du bas vers le haut, il opte délibérément pour une vision qui
part du sommet d’une organisation pour s’intéresser en second lieu aux documents
créés.

Tout comme Eastwood, Cook offre une approche sociétale de l’évaluation et de
la sélection, soulignant les interactions multiples entre institutions, individus, société
globale et utilisateurs d’archives. Pour Cook, cependant, le contexte conceptuel de créa-
tion des documents s’avère primordial (Cook 1992, 38). La quête de l’archiviste doit
chercher à démontrer pourquoi et comment les documents ont été produits (Cook 1992,
39).

Bref, la vision de Cook se concentre tout d’abord sur l’organisation (produc-
trice des documents) elle-même: sa mission, sa philosophie, ses mandats, ses fonctions
et ses activités. Puis, elle prend en considération l’intérêt des chercheurs (Cook 1992,
38). Mais surtout, ce qui lui apparaît important, ce sont les liens et les interrelations
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entre ces deux dynamiques: l’une interne et l’autre davantage externe. Sous cet angle,
il s’agit bel et bien de la recherche d’une convergence entre les éléments d’une culture
organisationnelle spécifique et les structures sociétales, cette recherche se situant dans
une perspective globale de l’expérience humaine (Cook 1992, 41). Par conséquent, l’ar-
chiviste doit tenir compte de la culture de l’organisation, des processus administratifs
qui ont présidé à la création de certains types de documents (Cook 1992, 43, 46). Cette
contextualisation s’avère indispensable.

L’étude récente de Helen Samuels (Varsity Letters) se situe dans la foulée des
travaux de Cook. Samuels propose non seulement de partir de l’organisation elle-même,
plutôt que de sa production documentaire (que nous qualifierions parfois de dangereu-
sement administrative), mais surtout de sa mission et de ses fonctions fondamentales
(Samuels 1992, 2). À ses yeux, il paraît essentiel de bien comprendre une organisation
et ses activités afin de procéder à une évaluation et à une sélection judicieuses de ses
documents. En cela, il faut prendre en compte les raisons et objectifs qui sont à l’ori-
gine de la production du document et pas seulement le document lui-même (Samuels
1992, 4).

Cependant, Samuels va plus loin que ses prédécesseurs en établissant une rela-
tion entre, d’une part, la mission et les activités principales d’une organisation et,
d’autre part, les documents produits. De cette façon, il appert urgent d’identifier claire-
ment les activités reliées à la mission de l’organisme puis de vérifier si les documents
produits reflètent bien ces activités mais surtout la mission du créateur des docu-
ments.

Dans son étude sur les universités, Samuels a dressé le constat de l’abondance
de la production documentaire concernant la gestion financière et du personnel. Tou-
tefois, elle dénote l’absence de documents relatifs à des fonctions spécifiques à ce type
d’institution, tels certains aspects de l’enseignement comme l’interaction professeurs –
étudiants dans une salle de cours (Samuels 1992, 28).

Par conséquent, l’auteure adopte une position pour le moins critique face au
flot de documents produits dans le cadre d’activités bureaucratiques. Elle appuie sa
position, d’une part, sur l’abondance sinon la surabondance de documents produits
dans le cadre de certaines activités et, d’autre part, sur l’absence d’information organi-
que et consignée reliée à d’autres activités de l’institution universitaire.

Records are the natural by-products of many activities, but not all. Voluminous records
are the product of most bureaucratic activities such as financial management and per-
sonnel administration. Few records exist, however, that capture other critical activities
such as the interaction between student and teacher in the classroom, the life of the
student outside the classroom, and the role of the staff. (Samuels 1992, 28).

De cette façon, Samuels indique clairement que nombre de documents ainsi
créés ne sont pas liés directement à la mission d’une institution universitaire et qu’il
s’avère primordial d’identifier les activités pertinentes et les archives qui en témoi-
gnent. Cette assertion relative à l’absence de documents quant à des activités liées
directement à la mission de l’institution renvoie à son corollaire: la possibilité, sinon la
nécessité, de créer de nouveaux documents qui se révéleraient davantage représenta-
tifs des véritables fonctions d’une organisation spécifique, et non seulement de proces-
sus administratifs bureaucratiques et uniformisateurs.
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L’orientation choisie par Cook et poursuivie en quelque sorte par Samuels, pri-
vilégiant une approche focalisant d’abord et avant tout sur l’organisation et ses activi-
tés, n’est pas sans rappeler certains auteurs français. À ce titre, Philippe Bernoux dans
La sociologie des organisations n’affirme-t-il pas qu’il faille absolument «partir de
l’organisation» (Bernoux 1985, 15). Plus près de notre domaine de spécialisation, Michel
Duchein, dans son célèbre article sur le principe de respect des fonds, ne souligne-t-il
pas l’absolue nécessité d’appréhender tout d’abord l’organisation, la production de do-
cuments plutôt que le corpus documentaire (Duchein 1977, 71-96).

L’ARCHIVISTE ET L’ÉVALUATION: MULTIPLICITÉ DES VALEURS DES
DOCUMENTS

Dans la mise en œuvre de toute évaluation, le gestionnaire de documents et
l’archiviste sont confrontés, ou devraient l’être, au poignant dilemme des valeurs. Le
nœud gordien de cette fonction archivistique émerge dès que l’on questionne un tant
soit peu les valeurs, leurs bases conceptuelles, leurs significations et leurs incidences
dans une application concrète à un corpus documentaire défini. Ce questionnement
remet en cause certains apriorismes, voire des certitudes bien ancrées, dès que l’on
soulève un tant soit peu le voile sur les valeurs archivistiques.

Sans nous attarder trop longuement sur le thème des valeurs parce qu’elles ont
été préalablement définies et que le colloque tenu à l’Université Laval (cf. bibliogra-
phie) portait justement sur ce thème, nous rappellerons seulement que la valeur est
liée à l’importance que l’on accorde à un document, que ce soit son caractère utilitaire
dans les activités à réaliser ou son caractère évocateur pour ce qu’il représente tant
pour l’individu que pour l’organisation. Signalons dès le départ que la simple consigna-
tion d’une information traduit son importance pour le producteur.

Nous avons tous appris au cours de nos études en archivistique qu’à travers les
trois stades de vie d’un document (actif, semi-actif et historique), deux valeurs
archivistiques fondamentales sont en cause. La valeur d’information concerne les do-
cuments aux stades actifs et semi-actifs alors qu’au stade historique, la valeur de
témoignage s’avère primordiale. Si la clarté de cet exposé se révèle pertinente au ni-
veau pédagogique, quelques petits accrocs peuvent parfois poindre à l’horizon.

Ainsi dans un article sur l’évaluation et la sélection des documents photogra-
phiques, Charbonneau mentionne que ces documents – possédant pleine valeur de
témoignage et conservés aux Archives nationales du Québec à Montréal– sont consul-
tés pour l’information qu’ils recèlent (Charbonneau 1994, 3-24). En d’autres termes, les
utilisateurs priorisent la valeur d’information contenue dans le document au détri-
ment de la valeur de témoignage, alors que traditionnellement cette seconde valeur
des documents constitue le critère principal de leur conservation permanente.

En effet, les valeurs peuvent s’avérer distinctes et différentes pour le produc-
teur du corpus documentaire et pour un utilisateur. Créé dans un certain contexte, le
document entend répondre aux impératifs pragmatiques et utilitaires d’une organisa-
tion dans une action concrète, mais également il s’inscrit dans les finalités et la mis-
sion d’une telle organisation; alors que pour un chercheur, le document entend donner
une réponse au questionnement et à l’hypothèse de celui-ci. Par exemple, bien que les
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rôles d’évaluation d’une municipalité puissent servir de base à une étude sur les mou-
vements internes d’une population, ils n’ont pas été conçus à cette fin même au milieu
du siècle précédent.

Si nous devions présenter un tableau des valeurs archivistiques, celui-ci com-
prendrait les éléments suivants:

• La valeur primaire ou d’information faisant appel aux valeurs administratives,
légales et financières;

• La valeur secondaire ou de témoignage liée à la recherche;

• Une valeur intrinsèque au document;

• Une valeur symbolique.

Cette schématisation presque caricaturale ne se veut nullement une échelle ou une
hiérarchie des valeurs archivistiques mais bien davantage une tentative de clarifica-
tion de certitudes préétablies mais jamais remises en cause.

Dans cette quête d’éclaircissement des valeurs, il s’avère nécessaire de distin-
guer des niveaux d’analyse. Considérons d’abord la valeur primaire des archives. D’em-
blée, force nous est de reconnaître le caractère utilitaire d’un document ou d’un dos-
sier ou, plus précisément, ce pourquoi il a été produit dans le cadre des activités d’un
organisme. À cet égard, le caractère utilitaire du document s’inscrit à la fois dans les
objectifs précis et à court terme d’un processus administratif particulier mais aussi
dans les finalités d’une organisation. À ce premier niveau, le lieu de convergence se
situe exclusivement sur le plan interne de l’organisme.

Deuxièmement, toujours en ce qui concerne la valeur primaire des documents,
des contraintes pèsent ou influent tant sur leur production que sur leur sélection et
leur conservation. Lorsqu’entre en jeu la valeur légale d’un document, à quoi celle-ci
fait-elle référence? S’agit-il de la reconnaissance de son caractère authentique, de sa
recevabilité devant les tribunaux ou d’une valeur de preuve à l’intérieur même d’une
organisation lui permettant de faire valoir un droit dans le cadre de sa mission (Lam-
bert et Mercier 1994, 35-51)? Par ailleurs, fait-on alors appel aux règlements et législa-
tions, de lois précises jusqu’au Code civil, qui ont des incidences sur la production et la
durée de conservation des archives? En cela, la valeur légale se limiterait-elle à la
stricte application des prescriptions légales?

Troisièmement, la valeur financière d’un corpus documentaire se restreint-elle
à la durée de conservation de documents afin de se conformer au cycle comptable de
l’organisation? À l’aune de la seule valeur primaire des archives, nous devons recon-
naître que des normes sociétales, donc extérieures à l’organisme même, influencent
directement la gestion de ses archives: qu’il s’agisse de contraintes légales ou de valeur
de preuve. Bref, la valeur primaire des documents ne se limite pas stricto sensu aux
seules données internes d’une organisation. Cette dernière s’avère en relation avec
l’environnement et, en ce qui concerne sa gestion documentaire, avec un environne-
ment spécifique d’ordre législatif.

Au deuxième niveau d’analyse, la valeur secondaire ou de témoignage des
documents veut insérer ces derniers dans une perspective fort vaste, en tant que té-
moins de faits sociaux. À cet égard, toute évaluation documentaire est influencée par
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des normes sociétales, des courants de recherche, l ’évolution de la discipline
archivistique. Si la convergence des intérêts apparaît évidente au sein d’une organisa-
tion, il en est tout autrement pour une formation sociale composée de groupes diffé-
rents aux intérêts souvent divergents. Comment alors déceler ou susciter un modus
vivendi au sein d’une communauté quant à l’évaluation et la sélection d’un corpus
documentaire potentiellement exploitable?

En réalité, les valeurs se révèlent parfois concurrentes, complémentaires, mais
rarement uniques ou univoques, bien que la valeur d’information ou utilitaire d’un
document ait préséance sur toutes les autres valeurs et s’avère prioritaire ou quasi
hégémonique puisqu’elle a présidé à la création des documents. Plusieurs valeurs peu-
vent s’appliquer à un certain ensemble de documents. Ainsi, la relation entre valeur
primaire et valeur secondaire n’est pas biunivoque. Par conséquent, un document peut
posséder une valeur d’information et une valeur de témoignage ou seulement une
valeur d’information. Cependant, jamais il ne pourra révéler une valeur de témoignage
sans avoir une valeur primaire. À cet égard, il s’agit d’une relation à sens unique où la
valeur d’information – le caractère utilitaire du document qui a justement présidé à sa
création – s’avère déterminante et constitue une condition sine qua non de toute
autre valeur archivistique.

De cette façon, on voit très bien que les frontières ne sont pas étanches et
imperméables entre les différentes valeurs archivistiques. N’oublions pas que les va-
leurs d’un document peuvent être multiples et changeantes pour un individu ou une
organisation. Le document peut donc représenter un capital utilitaire dans la mesure
où il s’inscrit dans un rôle, dans un ensemble d’usages et d’utilisations ou un capital
symbolique pour ce qu’il représente ou permet d’évoquer.

Je voudrais illustrer les diverses valeurs que peut prendre un même document
à l’aide de deux exemples: une facture et un diplôme universitaire. Dans un encart
publicitaire (Archimag, 1995), ne lit-on pas:

Le même document a plusieurs finalités. L’exemple le plus significatif est la facture. Elle
est notamment élément de comptabilité de l’entreprise, pièce justificative d’une opéra-
tion à présenter lors d’un contrôle fiscal ou économique.

Que dire alors si l’on se situe dans un autre secteur de la même organisation?
Ce document s’insérera dans une toute autre perspective et sera voué à une utilisation
différente.

Mais dès lors que la frontière de l’entreprise est franchie, la multiplicité des
finalités d’une même facture apparaît quasi sans limite. Pour l’individu, elle revêt
tantôt une valeur de preuve fortement liée à la reconnaissance d’une quelconque ga-
rantie, non contre les possibilités de bris ou de défaut mais bien permettant sa répara-
tion ou son remplacement éventuel. Dans le cadre du droit du consommateur, la fac-
ture correspond à un faire-valoir ou sinon à l’assurance d’une non-perte de jouissance
de son bien récemment acquis. Mais encore, la facture peut témoigner de l’attachement
à un produit ou à une entreprise d’une région donnée.

De plus, les adeptes et spécialistes de l’analyse de la vie quotidienne, surtout
des pratiques alimentaires, ne sourcilleront pas à la nécessité de garder certaines tra-
ces de nos habitudes de consommation. En boutade presque, je questionnais récemment



42 ARCHIVES , VOLUME  28, NUMÉRO  1, 1996-1997

un collègue sur l’opportunité sinon l’absolue nécessité de conserver la liste d’épicerie
fictive du premier colon du Québec d’alors, Louis Hébert, mais également sur la perti-
nence de conserver pareil document de nos jours. À ce titre, le relevé de la caisse
enregistreuse d’un supermarché s’avère beaucoup plus loquace et, en quelque sorte,
véridique quant à nos habitudes concrètes de consommation. La liste n’est qu’une ba-
lise, une réalité virtuelle, alors que le coupon de caisse témoigne de la réalité effective.
Toutefois, qui conserve, intelligemment, ces petits bouts de papier qui se recroque-
villent en peu de temps? Quel archiviste oserait garder ces sous-produits d’une qualité
plus que douteuse mais dont l’information traduit éloquemment certaines de nos habi-
tudes de vie (jour et heure de la transaction) et nos mœurs alimentaires?

Bref, les raisons et objectifs qui ont milité en faveur de la création d’un docu-
ment se révèlent en quelque sorte limités à une activité concrète et à un processus
tangible de l’action d’une organisation. Par contre, l’utilisation hors contexte du même
document pourrait s’avérer fort débridée et inclure une sémiologie des états finan-
ciers.

En définitive, pour être fidèle à cette logique, il faudrait tout conserver car une
information anodine, voire banale, pourrait constituer une source de première main
pour un chercheur du milieu du troisième millénaire. Sous cet angle, aurions-nous
réellement évolué depuis Jenkinson?

En ce qui concerne le diplôme universitaire, pour l’institution émettrice, ce
document possède une valeur de preuve et permet à l’étudiant de faire valoir un droit.
En cela, le diplôme est la preuve que cette personne a bel et bien satisfait aux exigen-
ces d’un programme d’études, qu’elle l’a réussi. Du point de vue de l’université, pour
que ce document ait valeur de preuve, il doit avoir respecté les processus normatifs et
administratifs concernant sa création. À ce titre, le diplôme se révèle le point culmi-
nant d’un processus administratif (Lambert et Mercier 1994, 44). De plus, les docu-
ments afférents au diplôme et lui assurant un caractère de preuve doivent être consi-
dérés comme des documents essentiels en regard de la mission et des fonctions
fondamentales de l’institution universitaire.

Pour l’individu dont le nom apparaît sur le diplôme, ce document possède une
valeur de témoignage, mais il revêt surtout une valeur symbolique qui se trouve am-
plifiée bien souvent par nombre de cérémonies, telles la collation des grades ou la
remise des diplômes, marquées par un style protocolaire et un décorum très strict. De
plus, ce document revêt également une valeur de preuve pour son récipiendaire. Ainsi,
tout avocat en devenir doit faire la preuve de la réussite de son programme universi-
taire avant d’être admis à l’École du Barreau et éventuellement reçu à sa corporation
professionnelle.

D’une manière générale, le document possède une valeur octroyée par son
producteur; rappelons que le seul fait de consigner cette information organique cons-
titue un témoignage de son importance. En cela, la valeur du document représente une
manifestation de la culture de son créateur – individu ou organisation.

D’un autre côté, le document est investi de valeurs attribuées par un utilisateur
éventuel se situant bien souvent à l’extérieur du processus de création du document;
ces valeurs s’avèrent davantage représentatives d’un segment des valeurs sociétales,
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selon le groupe d’appartenance ou d’identification de l’utilisateur et ses objectifs quant
à l’exploitation dudit document.

Ce phénomène nous ramène encore une fois au dilemme et à la complexité de
l’articulation entre valeurs pour le créateur des documents – donc à l’expression d’une
culture organisationnelle spécifique – et valeurs sociétales dont certaines sont insti-
tuées et intériorisées chez l’utilisateur.

À la lumière de cette dialectique, les valeurs du producteur (concernant la
production organique et consignée) et les valeurs d’utilisation (ce à quoi le document
pourrait éventuellement servir) mériteraient d’être davantage distinguées sinon ap-
profondies.

UNE THÉORIE DE L’ÉVALUATION: QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
SUR LA CULTURE DE L’ARCHIVISTE

Jusqu’ici, nous nous sommes surtout attardé à la culture d’une organisation,
aux courants sociétaux et à leurs interrelations dans le processus d’évaluation des
documents. Mais qu’en est-il maintenant de cette interface indispensable qu’est l’archi-
viste, tiraillé entre les exigences de son organisation, les valeurs sociétales et les be-
soins de la recherche? Situation inconfortable pour l’archiviste cherchant à établir une
cohérence minimale entre ces diverses tendances, où sa formation, son expérience, son
savoir-faire et son implication professionnelle revêtent une grande importance. Ten-
tons donc dès à présent d’aborder sa culture spécifique.

Théorie et pratique en archivistique
Des études récentes démontrent bien que la pensée et l’action se rejoignent,

qu’elles sont en quelque sorte indissociables. La pensée prépare à l’action en même
temps qu’elle la poursuit. Mais également, elle se retrouve dans l’action sous forme de
conscience (Renaud 1994). Et comme le mentionnait le sociologue Pierre Bourdieu,
tout discours ou théorie émane de la pratique et y retourne. Toutefois, la théorie se
trouve un peu en retrait de l’action, soit qu’elle la prépare ou qu’elle permette une
réflexion sur cette action (Bourdieu 1980, 7, 30). Cette réflexion sur l’acte ou le geste
posé peut prendre deux formes distinctes:

• Une vérification des résultats face aux objectifs visés ou escomptés;

• Une action réflexive sur le geste posé, considérant par exemple la conception
théorique d’origine qui a peut-être conduit à privilégier des approches ou des
facteurs non pertinents.

Par conséquent, la pratique et la théorie archivistiques revêtent une impor-
tance encore plus grande tant leurs liens s’avèrent étroits et intenses. Nul ne saurait
dénier logiquement l’apport de l’une et de l’autre ainsi que de l’une à l’autre dans notre
discipline. Ces deux éléments sont présents dans la culture de l’archiviste où se conju-
guent, en quelque sorte, le savoir et le savoir-faire.

La culture de l’archiviste est à l’image des relations et interpénétrations entre
ce que Fernand Dumont identifie comme culture première et culture seconde. La cul-
ture première se révèle basée sur la vie quotidienne en tant que «milieu de vie de mes
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actions et de mes velléités» (Dumont 1987, 142); elle donne sens et signification aux
gestes, actes, paroles et symboles. Pour sa part, la culture seconde correspond davan-
tage à une culture savante qui projette une vision du monde et de la société. Cette
culture seconde fournit une interprétation de la réalité sociale.

Bien qu’il s’agisse de deux pôles, ces deux cultures n’en constituent aucune-
ment deux domaines distincts ou séparés. Ils se révèlent comme deux facettes ou
positions plutôt que deux secteurs opposés. En fait, cette analogie veut consacrer les
rapports mais surtout les liens ténus entre le vécu (la pratique) et le construit (le
savoir). À ce titre, la culture de l’archiviste se trouve au confluent de la pratique et de
la théorie, même institutionnalisées. Car avant que d’être théorie, l’archivistique a
d’abord été une pratique, d’où la prééminence de cette dernière dans notre discipline
actuelle (Gagnon-Arguin 1992).

Les relations entre la théorie et la pratique archivistiques ne sont pas seule-
ment étroites mais bien indispensables puisque l’une nourrit l’autre (Klumpenhower
1995, 88-95). À cet égard, l’évolution de la perception et de la compréhension du fonds
d’archives, d’une entité physique à une unité davantage conceptuelle, n’est pas étran-
gère à la création des documents multimédias ou tout simplement informatiques qui
imposent leur conservation dans des locaux séparés et spécialement aménagés. De
cette façon, la réalité concrète de la pratique a profondément influencé la conception
de cette notion fondamentale de l’archivistique.

La culture de l’archiviste ne saurait se limiter à la seule acquisition de connais-
sances (théoriques) ou à la simple application de règles et de procédures archivistiques.
Elle doit être le point de jonction de ces deux aspects. Toutefois, elle mérite de se situer
à un niveau supérieur et de constituer cette symbiose de la théorie et de la pratique
pour forger une alliance de la pensée réflexive et du savoir-faire professionnel.

Depuis une décennie, une formation universitaire en archivistique est dispen-
sée tant au premier qu’au second cycle. Bien que fondamentale et incontournable,
cette formation ne saurait être terminale, voire suffisante. De là, toute l’importance
attachée au perfectionnement, à la formation continue, à l’élaboration et au maintien
de contacts avec le milieu professionnel. Par conséquent, et pour ne citer qu’un seul
exemple, il s’avère fondamental que les archivistes se préoccupent du développement
de nouvelles technologies ou s’associent directement à leur élaboration et à leur mise
en œuvre. Sinon, ils risquent de manquer définitivement le bateau et d’autres profes-
sionnels seront à la barre.

Culture de l’archiviste et action
Dans cette dialectique constructive entre théorie et pratique archivistiques,

l’action joue un rôle important auprès de la culture de l’archiviste. En fait, si d’une
manière générale la pensée et l’action sont indissociables, elles s’avèrent particulière-
ment liées en ce qui touche la culture de l’archiviste. Il existe donc un rapport dynami-
que entre cette culture et l’action qui lui est afférente. Dans un premier temps, l’action
émane de la culture; celle-ci octroie sens et signification à cette action. Deuxièmement,
l’action retourne, nourrit cette culture en même temps qu’elle la transforme. En réalité,
la culture de l’archiviste ne saurait être statique, en retrait de l’évolution des organisa-
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tions et de la production documentaire qui prend des formes et s’incarne dans des
supports les plus variés.

La culture de l’archiviste s’abreuve à diverses sources. Sa formation académi-
que initiale (archivistique et autres) constitue sans aucun doute le ferment de sa base
théorique et d’un certain apprentissage pratique. Le perfectionnement professionnel
fait place tant à la théorie qu’à la pratique et prend des formes variées: participation à
des séminaires et activités de formation, implication dans le milieu professionnel par
le biais d’une association et relations avec d’autres archivistes œuvrant dans le même
secteur d’activité. Également, les défis rencontrés dans sa propre organisation suscitent
une convergence de son savoir et de son savoir-faire dans la mesure où l’archiviste
doit adapter les théories et les expériences externes à la réalité particulière de son
organisme. Par ailleurs, et cela tombe sous le sens, l’archiviste doit avoir une connais-
sance approfondie de l’organisation pour laquelle il œuvre; outre son fonctionnement
actuel et les forces en présence, ce professionnel de l’information organique et consi-
gnée doit être en mesure de situer dans le temps et dans l’espace cette organisation.

EN GUISE DE CONCLUSION: LE RÔLE DE L’ARCHIVISTE

En regard de l’évaluation et de la sélection de la production documentaire
contemporaine, les archivistes occupent une place et un rôle de toute première impor-
tance. Ils représentent des interfaces entre des corpus documentaires constitués dans
des contextes spécifiques et des courants sociétaux qui s’expriment, entre autres, par
les besoins et attentes des chercheurs de tout calibre. Par conséquent, les archivistes
sont au confluent de la culture particulière d’une organisation et des valeurs sociétales.
Ils ont pour mission d’assurer une convergence et une congruence entre les motifs
pragmatiques et utilitaires qui ont présidé à la création des documents et de les insérer
dans une perspective patrimoniale en tant que témoin et témoignage de l’évolution
d’une organisation représentative d’un segment de la société actuelle.

Il nous est possible de distinguer deux visions ou perspectives face à l’évalua-
tion et à la sélection d’un ensemble documentaire: celle du producteur du document et
celle de l’utilisateur futur ou potentiel. Par contre, le questionnement quant aux critè-
res d’évaluation et de sélection compatibles avec les motifs des producteurs et les
désirs d’éventuels utilisateurs demeure entier. Ces deux perspectives sont-elles irrémé-
diablement irréconciliables? Des passerelles peuvent-elles être jetées entre deux en-
sembles de valeurs? Ne serait-il point souhaitable et important de dépasser le stade
dichotomique entre les valeurs attribuées aux documents par le producteur et les
valeurs anticipées par des utilisateurs diversifiés? Une dialectique constructive peut-
elle émerger de cet affrontement qui se révèle bien davantage être une recherche de
complémentarité entre des visées à court et à long terme? Sur quelle base une conver-
gence de perspectives utilitaires entre protagonistes peut-elle s’établir? Si la création
des documents répond essentiellement aux impératifs pragmatiques d’une organisa-
tion, une transsubstantiation est-elle nécessaire pour octroyer aux archives une qua-
lité de pérennité et de témoin d’une époque? La nature du document change-t-elle de
manière radicale? D’élément simplement utilitaire, le document acquiert-il une pleine
valeur de témoignage?
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La société actuelle se compose de valeurs, de cultures plurielles et polysémi-
ques. Les façons de voir et de faire ainsi que les modes de perception et de représenta-
tion s’avèrent différents, complémentaires sinon contradictoires. À ce titre, une orga-
nisation et sa culture institutionnelle ne se situent aucunement en retrait de la société.
L’organisation se trouve insérée au cœur même de la formation sociale dont elle cons-
titue un fragment ou un atome jouissant d’une autonomie relative; elle est dans cette
société sans être complètement homomorphe. Une organisation s’inscrit dans le passé,
parfois très récent, le présent et le futur d’une collectivité. En réalité, une organisation
et la société dans laquelle elle niche partagent certaines bases communes, une conver-
gence minimale. En conséquence, la production documentaire d’une organisation, en
tant que produit d’un segment de la société, témoigne d’une activité de l’organisation,
mais également elle est le reflet de courants plus globaux. À cet égard, l’actuelle pré-
gnance de la gestion de la qualité ou de l’assurance-qualité, notamment sous les auspi-
ces des normes ISO, constitue une tendance nouvelle qui veut embrasser l’ensemble de
la société et dont les répercussions risquent de toucher la gestion de l’information
organique et consignée proprement dite. À ce titre, le document constitue un produit
organisationnel et social.

Cependant, pour que cet arrimage entre objectifs administratifs et finalités
patrimoniales puisse se faire et être viable, une condition persiste: la représentativité
du corpus documentaire produit dans le cadre des organisations contemporaines. Pour
ce faire, les documents doivent témoigner des activités particulières (d’exploitation)
d’un organisme, être des témoignages authentiques d’un fait social autonome afin de
constituer une représentation d’un segment sociétal. La représentativité des archives
institutionnelles créées constitue une condition sine qua non de la réconciliation des
perspectives administratives et patrimoniales.

Robert Nahuet L’auteur est professeur au Département d’histoire de l’Université Laval.
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