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MOT DE LA RÉDACTION

Chers lecteurs, lectrices et collègues,

Je me présente, Marie-Anne Durocher, archiviste spécialisée en gestion 
de collections historiques ; l’une des toutes nouvelles recrues de la revue 
Archives ! Derrière ce numéro, c’est plus d’une vingtaine de bénévoles 
qui s’investissent, soirs et fins de semaine afin de produire la revue qui 
parvient jusqu’à vous. Ce nombre grimpe jusqu’à une cinquantaine de 
personnes lorsque nous comptons les auteurs et les experts évaluateurs. 
C’est tout un honneur d’avoir la chance de collaborer avec autant 
de passionné(e)s et de professionnel(les) du monde archivistique. Je suis 
donc plus que ravie de vous présenter ce numéro qui demeurera tout 
spécial pour moi.

Dans l’optique de constamment améliorer les pratiques archivistiques, 
le premier texte de ce numéro est celui de Bogdan Florin Popovici, traduit 
de l’anglais par Jean-Daniel Zeller, au sujet des nouveaux défis entourant 
les méthodes d’enregistrement et de conservation des métadonnées 
reliées aux documents numériques dans un contexte où l’évolution 
technologique oblige les archivistes à repenser leur façon de travailler. 
Un exemple de cette évolution, dans le second texte, est l’arrivée en 
2001 de l’encyclopédie libre Wikipédia, projet de Wikimedia Commons, 
dont William Yoakim de l’Université Laval questionne l’utilité et le rôle 
pour les institutions de mémoire. Dans cette même optique, Anne-Marie 
Charuest nous offre dans le troisième texte une étude de cas de 
la gestion documentaire dans l’entreprise Casavant Frères afin d’illustrer 
le besoin urgent de s’attaquer à la pérennisation des archives industrielles 
du Québec. En guise de conclusion pour cette section portant sur 
les études, notes et bilans d’expériences, Geneviève Piché souligne 
les 60 années de défis et de célébrations de la mémoire documentaire 
du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de 
l’Université d’Ottawa.
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La suite de ce numéro comporte aussi d’excellents textes dans un 
nouveau dossier thématique sur les archives relatives aux Autochtones, fruit 
d’une séance s’étant tenue à l’occasion du 47e Congrès de l’Association 
des archivistes du Québec (AAQ) en juin 2018 à Drummondville. Dans 
ce dossier, un premier texte de Normand Charbonneau, bibliothécaire 
et archiviste adjoint du Canada, met de l’avant les principes sous-jacents 
aux projets en cours et à venir à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 
concernant les communautés autochtones du Canada et le patrimoine 
documentaire qui les concerne. Raymond Frogner, du Centre National 
pour la vérité et réconciliation, renchérit en illustrant les intentions derrière 
la création d’un registre pour se souvenir et commémorer la disparition 
d’enfants autochtones ayant fréquenté les « pensionnats indiens ». 
Johanna Smith et de Benjamin Ellis, tous deux œuvrant aux Services au 
public à BAC, closent ce dossier en présentant deux initiatives entamées 
par BAC visant à préserver et à promouvoir les cultures autochtones au 
Canada.

De toute l’équipe de rédaction, merci à nos collaborateurs qui 
permettent, année après année, à la revue Archives d’être une source 
d’information et de réflexion riche et reconnue. Merci à vous aussi, chers 
lecteurs, de contribuer au rayonnement de la pratique archivistique et 
des sciences de l’information au Québec et à l’international.

Bonne lecture à tous et à toutes !

Marie-anne Durocher 
Rédactrice en chef de la revue Archives
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ÉTUDE

Records in contexts : vers 
un nouveau niveau dans 
la description archivistique ?

Traduction française par

JEAN-DANIEL ZELLER
Consultant en archivistique et gestion des documents d’activité

Texte original

Records in contexts : Towards a New Level 
in Archival Description 1 ?

BOGDAN FLORIN POPOVICI
Directeur, Archives nationales de Roumanie, Département de Brasov

Lorsque nous ouvrons l’application de description archivistique 
scopeArchiv2, nous sommes d’abord surpris par les modules riches et 
les éléments qui doivent être impliqués par cette fonction archivistique. 
En choisissant le module « Unités de description » (ce qui semble le plus 
familier à un praticien d’ISAD(G)3), nous pouvons voir une hiérarchie 
familière d’unités de description. Toutefois, en ouvrant une notice 
descriptive, la situation peut changer radicalement. Outre les champs 
normalisés comme le titre, la date, la portée et le contenu, il existe de 
nombreux autres champs descriptifs qui ne peuvent être considérés 
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comme étant conformes à l’ISAD(G). Sans oublier la possibilité, lors de 
chaque implémentation de l’application, de modifier le schéma standard en 
ajoutant de nouveaux champs. En outre, au bas de l’écran, il y a une grande 
collection d’onglets qui offrent de nouvelles possibilités de caractériser une 
certaine unité de description, avec de nouvelles propriétés et relations.

Puisque tous ces enrichissements ne sont pas envisagés dans l’ISAD(G), 
quelle serait une bonne caractérisation de la nouvelle norme proposée ? 
Est-ce conçu comme alternative à l’ISAD(G) ? Est-ce une amélioration 
ou un rejet de l’ISAD(G), tel qu’il est codifié par l’International Council 
on Archives (ICA) ?

Nous aborderons ces questions à la fin. Jusque-là, dans le cadre des 
quatre normes actuelles du ICA, nous chercherons à examiner certaines 
des hypothèses professionnelles fondamentales qui sous-tendent leur 
développement et à vérifier leurs manifestations d’aujourd’hui. Cette 
évolution de la compréhension des principes et des besoins de la description 
archivistique sera alors considérée comme un appui au travail du Groupe 
d’experts pour la description archivistique de l’ICA et de son nouveau 
produit, Records in Contexts. À la fin, le « dilemme scopeArchiv » présenté 
ci-dessous pourrait obtenir une (possible) réponse.

Figure 1 : Le dilemme de scopeArchiv (insertion du titre de la figure par le traducteur).
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1. LES QUATRE NORMES DE L’ICA

Comme nous le savons, le Conseil international des Archives a soutenu 
et adopté jusqu’à présent quatre normes de description archivistique. 
Tout cela reposait sur un énoncé de principes élaboré entre 1989 et 
19924. La Norme générale et internationale de description archivistique 
(ISAD(G)) a été la première norme élaborée. Elle a été publiée dans sa 
première version en 1994 et dans la seconde en 1999. L’ISAD(G) était 
destinée, comme l’atteste sa préface, à établir « des règles de description 
archivistique qui peuvent être appliquées quelle que soit la forme ou le 
support du matériel d’archives » (ISAD(G), I.4), visant à :

a. Assurer la création de descriptions cohérentes, appropriées et 
explicites ; b. Faciliter l’extraction et l’échange d’informations sur 
les documents d’archives ; c. Permettre le partage des données 
d’autorité ; et de rendre possible l’intégration des descriptions de 
différents sites dans un système d’information unifié. (ISAD(G), I.5).

La deuxième norme est la Norme internationale sur les notices d’autorité 
utilisées pour les Archives relatives aux collectivités, aux personnes et 
aux familles (ISAAR(CPF)), également en deux éditions, 1996 et 2004. 
La norme a été élaborée afin de couvrir le principe 8 de l’Énoncé des 
principes, « notamment en raison de la complexité croissante des structures 
administratives, une explication du contexte dans lequel le matériel a été 
créé est un aspect important de la description archivistique » (sic). Dans le 
cas particulier de l’ISAAR(CPF), la Norme internationale pour la description 
des institutions de conservation des archives (ISDIAH) a été élaborée en 
2008, afin de fournir le cadre pour la description des établissements ayant 
des fonds d’archives. En outre, afin d’élargir la description du contexte, 
la Norme internationale pour la description des fonctions (ISDF)5 a été 
élaborée en 2008. 

D’après nos observations, les normes de l’ICA ont enregistré différentes 
étapes d’adoption. Bien que l’ISAD(G) ait été reconnue dans le monde 
entier6, suivie de près par ISAAR(CPF), ISDF et ISDIAH, les taux de 
mise en œuvre étaient plutôt faibles. Cela peut s’expliquer par le fait 
que la description des fonds et la description des institutions étaient 
traditionnellement plus développées pour les documents d’archives. 
Lorsqu’elles étaient normalisées, les données existaient déjà et il ne fallait 
que les conformer aux normes. Il faut également tenir compte du fait qu’il 
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existe un écart important entre les deux premières et les deux dernières 
normes qui a peut-être également influencé leur taux d’adoption.

Certaines incohérences (par exemple, un domaine commun pour le 
contrôle des descriptions archivistiques) et une nouvelle focalisation sur 
les relations entre les quatre normes ont amené le Comité des normes 
et bonnes pratiques (ICA/CBPS) à préparer un compendium des quatre 
normes développées précédemment, afin de :

• expliquer à la communauté professionnelle comment les quatre 
normes de l’ICA se rapportent les unes aux autres comme un 
ensemble unique de normes qui, ensemble, produiront des 
descriptions d’archives qui rendront les documents accessibles ;

• assurer la création de descriptions cohérentes, appropriées et 
explicites, et donc fournir des éléments pour décrire les différents 
types d’entités archivistiques et leurs relations à des moments précis 
ou dans le temps ;

• rendre possible l’intégration des descriptions des différents dépôts 
dans un système unifié et faciliter la recherche et l’échange 
d’informations sur le matériel d’archives ;

• créer et partager une compréhension commune de la structure, du 
contenu et des utilisations prévues des normes et des formats, afin 
de promouvoir une utilisation cohérente des normes ;

• permettre aux archivistes de mieux comprendre leurs domaines 
de connaissance et de promouvoir un dialogue avec d’autres 
professionnels (ICA/CBPS, 2012a, p. 3).

Le compendium prévu n’a pas pu être construit (ICA/CBPS, 2012a, p. 3). 
Un examen attentif des normes a révélé de nombreuses incohérences 
dans les définitions, les éléments de description et la façon dont les 
normes devraient fonctionner ensemble (ICA/CBPS, 2012a, p.  3-15). 
C’est pourquoi l’EGAD7 a décidé de préparer :

un projet de chapitre commun à inclure dans les quatre normes 
de l’ICA sur les relations entre les différents types d’entités 
archivistiques, ainsi que le présent rapport d’avancement qui 
vise à améliorer la cohérence entre le contenu des normes dans 
leurs versions actuelles et les principales orientations des futures 
révisions. (ICA/CBPS, 2012a, p. 3).
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De plus, l’ICA/CBPS a préparé un document de référence sur les 
relations dans les systèmes descriptifs archivistiques (ICA/CBPS, 2012b). 
À la fin du rapport d’avancement, l’ICA/CBPS affirme que « la seule 
façon d’éliminer la redondance dans la série de normes serait d’élaborer 
un modèle conceptuel et de revenir ensuite aux règles et d’identifier les 
éléments uniques et partagés fondés sur toutes les relations potentielles » 
(ICA/CBPS, 2012a, p. 15).

2. UNE VUE D’ENSEMBLE DU MONDE ARCHIVISTIQUE8

La vision de l’univers de la description archivistique, telle que vue 
à travers les quatre normes de l’ICA, a fait l’objet de critiques et de 
suggestions d’amélioration, depuis des questions mineures jusqu’aux 
perspectives stratégiques9. Plus encore, l’énoncé susmentionné sur les 
intentions de l’ICA a été accueilli avec réticence, puisqu’il ne semblait 
pas assez radical10.

Le fait est qu’en dépit d’une littérature assez riche sur le sujet, au-delà 
de certaines positions, reflétant des opinions doctrinaires ou certaines 
insatisfactions personnelles, l’évolution de la discipline archivistique et 
de l’environnement culturel et technique soulève vraiment quelques 
questions, justifiant ainsi l’amélioration des quatre normes. Dans les 
lignes suivantes, nous allons passer en revue certaines considérations 
soulevées au sujet de la provenance, des entités archivistiques, de la 
hiérarchie ou de la description à plusieurs niveaux, ce qui donne une 
perspective améliorée sur la description archivistique, telle que proposée 
par l’EGAD.

3. ENVIRONNEMENT DE CRÉATION : PROVENANCE ET 
ORDRE ORIGINAL

Établi depuis la seconde moitié du XIXe siècle comme une base de la 
science archivistique, le principe de provenance semble encore aujourd’hui 
être la caractéristique principale de l’approche archivistique (Yeo, 2010, 
p.  91 ; Mazikana, 1990) individualisant l’archivistique parmi d’autres 
disciplines dans le domaine culturel ou de l’information (Popovici, 2007). 
En termes simples, le principe de provenance signifie que les documents 
doivent être conservés selon leur origine et conservés dans l’ordre original 



12TR
A

D
U

C
TI

O
N

 F
RA

N
Ç

A
IS

E 
PA

R 
J.

-D
. 

ZE
LL

ER
 | 

TE
X

TE
 O

RI
G

IN
A

L 
PA

R 
B.

 F
LO

RI
N

 P
O

PO
V

IC
I

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

que le créateur leur a donné. Ce principe a fait l’objet d’un examen 
minutieux dès 1940, mais, après les années 1970, différents professionnels 
ont soulevé aussi quelques doutes quant à sa validité (Horsman, 2002).

Le principe a été, sous une première forme, promulgué par les Archives 
nationales de France11 en 1841, précisant la conservation des documents 
en fonction de leur source de création (bureau d’origine qui génère 
des fonds), en permettant toutefois un arrangement discrétionnaire 
à l’intérieur des fonds12. En dépit de certaines pratiques antérieures à cet 
égard, c’est la première fois qu’un organisme national assume ce type de 
classement, en minimisant la pertinence, c’est-à-dire l’ordonnance fondée 
sur le contenu des documents. Plus tard, les archivistes hollandais Muller, 
Fruit et Fruin ont ajouté le besoin du respect de l’ordre initial à l’intérieur 
des fonds, qui consiste non seulement à regrouper des documents de la 
même provenance, mais aussi à respecter l’ordre que les bureaux d’origine 
ont donné à ces documents (Horsman, 2002, p. 2).

Comme certains chercheurs l’ont remarqué, le principe a été fondé 
dans un certain environnement culturel et sur des besoins pratiques 
particuliers. Les archivistes des archives nationales ont donc constaté 
que, face aux grands volumes produits par des organismes de longue 
date, il s’agissait d’une façon optimisée de traiter les documents, c’est-
à-dire en ne les traitant pas et en les conservant tels qu’ils étaient lors 
de leur acquisition. L’effort de regrouper des dossiers selon des sujets, 
des formats, etc. était impossible, en raison de la quantité croissante de 
documents de l’époque et, bien sûr, de la multitude de possibilités. De 
plus, par un examen plus attentif, on a remarqué que cette façon de 
garder des documents avait certains avantages collatéraux (Horsman, 
1994, p. 54-55 ; Douglas, 2010, p. 38). Tout d’abord, elle a contribué 
à préserver, à bien des égards, l’authenticité des documents, en tenant 
compte de leur garde ininterrompue. En outre, à une époque où l’objectif 
de l’écriture de l’histoire était de reconstituer les faits « tels qu’ils étaient », 
les sources conservées telles qu’elles étaient produites par les acteurs 
historiques représentaient une pierre angulaire pour les historiens, les 
archives jouant alors un rôle central parmi les sources historiques (MacNeil, 
2008, p. 13 ; Blouin jr. et Rosenberg, 2013, p. 23-29). Dans un temps où 
la rationalité était le but principal de la science ou de la culture, ces critères 
d’organisation des documents, « objectifs », puisqu’ils n’appartenaient ni 
aux caprices des archivistes ni à ceux des historiens, ne pouvaient être 
autre chose de plus que bienvenus13.
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Les critiques ont cependant observé que, dans la vie réelle, la provenance 
n’est pas aussi claire qu’elle avait été présentée au niveau théorique 
et que l’ordre original soulève aussi des difficultés d’interprétation 
et de mise en œuvre. Tout d’abord, il existe de nombreux types 
de provenance : lequel doit être respecté ? Il peut s’agir d’une détention 
et d’une provenance archivistique (Livelton, 1996, p. 119-120) ou d’une 
provenance documentaire et institutionnelle (Eastwood, 2000, p. 95), ou 
la triple provenance envisagée par Laura Millar (2002, p. 12). Ces points 
de vue ne se chevauchent parfois pas. En outre, y compris l’ordre original 
ici, il a été remarqué que les agrégats créés des documents sont soumis 
à leur propre vie et destin, car étant gérés de multiples façons après leur 
création, il peut être difficile de définir ce qui serait la « vraie » provenance 
et l’état original14. Les approches postmodernes ont également soulevé la 
question du subjectivisme en identifiant la provenance, suggérant qu’il n’y 
a pas qu’une seule, mais un réseau de relations, certaines obscurcissant 
les autres et affectant ainsi exactement ce qui est le noyau théorique 
du principe de provenance, c’est-à-dire l’authenticité et la fiabilité des 
documents (MacNeil, 2008, p. 2 ; Nesmith, 2002, p. 34-36).

Une position radicale a été exprimée par Peter Horsman :

Les méthodes archivistiques centrées sur le respect des fonds, 
par conséquent, servent la garde et la commodité de l’archiviste 
dans la gestion des collections en groupes bien rangés et bien 
définis. Ils ne servent pas nécessairement les utilisateurs ou les 
chercheurs. Bien sûr, les archivistes prétendent – et ils peuvent 
croire en fait – que leur propre commodité administrative est 
également le meilleur service pour les utilisateurs en protégeant 
la provenance. L’utilisateur a cependant souvent été sérieusement 
induit en erreur par les archivistes et leurs fonds. Les méthodes 
archivistiques de classement et de description, basées sur le 
respect des fonds, présentent à l’usager un « groupement » 
monolithique de documents qui, en réalité, n’ont jamais existé à 
aucun moment hors des archives. (Horsman, 2002, p. 22). 

En tentant de « redécouvrir » l’ordre initial, Tom Nesmith a suggéré : 

Peut-être qu’à la place de l’ordre original, nous devrions parler de 
l’ordre des documents reçus, qui se réfère à l’ordre dans lequel 
les dossiers sont quand ils sont reçus par un service d’archives. 
Cela peut être plus comme un instantané d’un moment dans le 
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temps, et non l’ordre original, mais une approximation possible 
de celui-ci. (Nesmith, 2005, p. 264) Jennifer Meehan a également 
proposé une réinterprétation de l’ordre original comme « cadre 
conceptuel ». (Meehan, 2010, p. 38-39, 41-43).

La situation est encore plus compliquée lorsque les documents 
électroniques arrivent sur scène. Dans un environnement en réseau, avec 
une méthode collaborative de création de documents, la provenance 
est difficile à identifier avec certitude et, dans presque tous les cas, 
il est question de pluralisme (Bailey, 2013). Un bon exemple est la 
fonctionnalité pour « télécharger l’archive » [« download archive »] 
(sic) de Facebook : si on essaie d’archiver le contenu du compte, 
seuls ses propres messages seront compressés, pas tout ce qui était 
sur le mur. L’« archive » sera plus pauvre que la vraie scène (lire le 
« mur »), manquant exactement la mise en réseau qui est l’essence du 
réseau social.

Naturellement, quand on manipule des documents anciens, avec 
de mauvaises informations sur le créateur et les circonstances de la 
création, tous les documents peuvent ressembler à un bloc plein, 
avec une source claire et incontestable. Les administrations modernes 
dynamiques (Bearman et Lytle, 1985, p.  17-18 ; Gilliland-Swetland, 
2000, p. 13 ; Horsman, 2002, p. 12-13 ; Cook, 1992, p. 53 et suivantes) 
et la compréhension postmoderne des diverses influences sur la vie des 
documents apportent « de nouvelles conceptualités » (Nesmith, 2005, 
p. 261-263). La relativité de la « vérité » reflétée dans les documents 
(Ketelaar, 2002), les exigences sociales de participer à la création de la 
mémoire et même de modifier la mémoire telle qu’elle est conservée 
dans les documents (voir, par exemple, le « droit à l’oubli ») soulèvent la 
question de l’identification de la provenance où les parties sont jouées 
par le créateur/le dépositaire/le transformateur, les fonctions ou les 
objectifs affectés et touchés par les documents. De telles approches 
sont loin de considérer une agrégation unitaire et compacte. Elles 
soulignent plutôt l’agrégation des documents comme étant un réseau 
complexe et dynamique de « provenances », chacune d’entre elles ayant 
un rôle à jouer dans une compréhension complète des documents 
(Horsman, 2002, p.  21-22 ; Cunningham, 2012, p.  7 ; Cook, 1992, 
p. 64-71).



15 TR
A

D
U

C
TI

O
N

 F
RA

N
Ç

A
IS

E 
PA

R 
J.

-D
. 

ZE
LL

ER
 | 

TE
X

TE
 O

RI
G

IN
A

L 
PA

R 
B.

 F
LO

RI
N

 P
O

PO
V

IC
I

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

4. ENVIRONNEMENT DE REPRÉSENTATION : 
HIÉRARCHIES ET NIVEAUX

« Par défaut », ISAD(G) suppose que les relations entre les unités de 
description sont hiérarchiques. C’est la façon dont les archives sont 
traditionnellement représentées, comme un miroir de la structure des 
institutions traditionnelles (Bearman et Lytle, 1985, p. 16-17). Mais cette 
vision monohiérarchique était considérée comme incapable de « saisir la 
complexité où les grandes organisations puissent être illustrées par des 
organigrammes », comme Bearman et Lytle, entre autres, l’ont remarqué. 
La complexité des relations, en plus des hiérarchies, qui sont enfermées 
dans les archives, fait écrire à Giorgio Michetti la célèbre phrase : « Les 
archives ne sont pas des arbres ! » (Michetti, 2012).

Avec un exemple de base, l’écart entre l’agencement physique et 
intellectuel des documents est visible lorsque l’on essaie de suivre la 
description sur l’emplacement physique, ce qui rend visible le fait qu’il n’y 
a pas de hiérarchies, juste des rangées de dossiers ; nous pouvons conclure 
– si nécessaire – que les relations présentées dans les descriptions sont 
purement intellectuelles, et entre l’agencement physique et la description, 
il pourrait ne pas exister un chevauchement parfait (Yeo, 2010, p. 91). 
En ajoutant les considérations ci-dessus sur la provenance et l’ordre 
d’origine, il semble parfaitement raisonnable de considérer que, au-dessus 
de la couche physique des dossiers, toutes les agrégations archivistiques 
de niveau supérieur sont purement intellectuelles, que ce soit des fonds 
(selon la tradition européenne), ou que ce soit des séries (dans le système 
australien). À cet égard, malgré le fait que ISAD(G) suppose implicitement 
que la description reflète le classement (ISADG, I.8 ; voir aussi Stibbe 1992, 
p. 109) et que l’agencement est physique15, la description pourrait fort bien 
n’être que conceptuelle, décrire des entités et disposer des descriptions 
d’entités, sans que cela n’affecte l’ordre physique sur les étagères16.

En fait, une question peut être soulevée au sujet de l’exactitude de 
nommage des hiérarchies d’archivage en tant que telles et comment elles 
sont caractérisées dans les descriptions. Dans un article sur le rôle de la 
classification dans la représentation et la découverte des connaissances 
[The Role of Classification in Knowledge Representation and Discovery], 
Barbara Kwasnik a présenté les caractéristiques des classifications 
« hiérarchiques » et « arborescentes », soulignant que « un arbre divise et 
subdivise ses classes en fonction de règles spécifiques de distinction tout 
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comme dans une hiérarchie, mais n’assume pas les règles de l’héritage » 
(Kwasnik, [2000], p.  6). Dans certains cas, cela contredit la pratique 
archivistique. Par exemple, lors de la description d’un fichier, un archiviste 
prend les dates limites comme « de l’année 1 à l’année 2 ». La première 
remarque est que ces dates reflètent le contenu, pas le dossier ; par une voie 
d’« héritage inverse », les dates des enfants deviennent les dates du parent. 
La deuxième remarque est qu’une telle description masque la vie de l’entité 
« dossier » qui aurait pu être recueilli et formé à un autre moment que les 
documents ou, encore plus provocateur, que les documents contenus aient 
été réunis à plusieurs reprises. Mais ces informations ne sont pas reprises 
dans l’ISAD(G). Bien sûr, elles peuvent être incluses à d’autres éléments 
[de description], mais la pratique montre pour le moins un manque de 
discipline conceptuelle dans l’indication des dates.

Si nous exceptons le fait que l’ISAD(G) ne donne pas d’élément de 
jonction explicite entre une unité de description parente et une unité 
enfant, il est frappant que, outre ses liens à l’intérieur d’un bloc plus 
important (le fonds, par exemple), la norme manque aussi d’une zone 
explicite et dédiée pour des relations (horizontales). Par exemple, une 
responsabilité majeure (fonction de lecture, par exemple) passe de l’unité 
organisationnelle A à l’unité organisationnelle B. Les sous-fonds A sont 
donc suivis par les sous-fonds B17. L’ISAD(G) accepte formellement ces 
relations dans l’élément « 3.5.3 unités de description associées », mais 
elles sont trop narratives, ont peu de possibilités de caractériser la relation 
et, ce qui est plus important, laissent peu de place à la manipulation des 
relations pour générer de nouvelles significations. En outre, les relations 
autorisées officiellement par l’ISAD(G) sont principalement à l’intérieur du 
même fonds et seulement à l’intérieur des groupes d’entités archivistiques 
ou entre les documents d’archives et les autorités. En comparaison avec 
les normes ultérieures, comme ISDF, par exemple, où la section pour 
les relations est assez bien élaborée, dans ISAD(G) il y a une liste 
d’éléments et la description qui semble plutôt isolée, en incorporant même 
la description du créateur. Je crois que c’était une question d’architecture 
initiale des normes et l’esprit « papier » sous-jacent. Cependant, il  y  a 
aujourd’hui plus de possibilités techniques et plus de besoins de 
descriptions en réseau, pour faire place à une amélioration d’ISAD(G).

Parlant de l’évolution technologique, nous nous demandions si « l’aspect 
technique », invoqué à plusieurs reprises dans cet article, ne serait pas 
une référence insultante : faut-il changer notre pratique parce que 
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l’ordinateur le veut ? À notre avis, les archivistes doivent considérer l’aspect 
technique comme l’un des contextes environnementaux dans lesquels ils 
travaillent. La formulation du principe de provenance était conditionnée 
par le cadre culturel et technique de l’époque ; la nouvelle reformulation 
des différents aspects de notre profession devrait également tenir compte 
des possibilités actuelles et, surtout, des attentes des utilisateurs. Ni le 
papier ni l’ordinateur ne dictent comment les archivistes font leur travail ; 
mais le papier et les ordinateurs sont des outils facilitant la façon dont 
nos objectifs professionnels peuvent être atteints et comment notre 
profession répond aux défis de la société.

Dans les années 1970-1980, de grandes bases de données relationnelles 
ont été construites dans certaines institutions d’archives afin d’héberger 
des informations archivistiques. C’étaient des outils pour récupérer 
l’information à partir des descriptions fournies par les archivistes et ils ont 
été acclamés par des chercheurs qui pouvaient découvrir l’information 
dont ils avaient besoin plus rapidement. Toutefois, dans les années 1990, 
on a remarqué que la contextualisation était plutôt absente du tableau et 
que la technologie XML semblait avoir été inventée pour les archivistes, 
puisque, avec sa structure hiérarchique, elle faisait tout ressembler à une 
hiérarchie archivistique (Gilliland-Swetland, 2000, p. 18-19), technologie, 
qui, plus tard, a été critiquée (Michetti, 2012).

Plus tard, la prise de conscience croissante de la quantité de données 
et d’informations dans le monde a généré de nouvelles réponses, des 
technologies émergentes capables de s’attaquer aux mégadonnées, telles 
que les technologies des graphes ou sémantiques18. Comme nous le 
savons tous, avant même que le mot à la mode « big-data » ne soit inventé, 
les premiers grands centres de données étaient (et sont peut-être encore) 
des dépôts d’archives. En conséquence, ces technologies émergentes 
peuvent être extrêmement utiles pour la description archivistique, 
permettant de nouvelles relations, de nouvelles connexions entre les 
entités archivistiques et ouvrant la voie à des interactions transdisciplinaires.

L’évolution de la pensée archivistique et de la manière dont la 
technologie peut servir les représentations des documents d’archives 
a affecté, bien sûr, la façon dont les normes descriptives ont été élaborées. 
Afin de lire et de comprendre les outils de recherche traditionnels en 
papier, depuis plus d’un siècle, les utilisateurs des services d’archives ont 
dû passer par un processus d’initiation dans chaque dépôt d’archives, 
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sur l’organisation des fonds, la structure d’agrégation des documents et 
l’utilisation d’instruments de recherche spécifiques. En revanche, l’ISAD(G) 
était censée ouvrir la possibilité d’une certaine identité d’expression (lire 
« normalisation ») dans les instruments de recherche à travers les pratiques 
locales (ISAD(G), I.7), et ainsi faciliter l’accès et la compréhension des 
archives, même si en pratique, cela ne l’était pas nécessairement19. 
La norme a été conçue comme une expression des principes d’archivage 
(comme on l’entendait à ce moment-là), et elle était aussi guidée par, et 
comme elle était reflétée dans, les instruments de recherche classiques, déjà 
familiers aux chercheurs en archives. À cet égard, compte tenu du moment 
où l’Énoncé des principes a été adopté (1992), on peut remarquer que 
l’expérience informatique dans les archives était encore limitée (Horsman, 
2002, p. 16 ; Eastwood, 1990, p. 10-11), à la fois dans le développement 
et les technologies, ce qui a conduit à une vision plutôt simple de « ce que 
les ordinateurs peuvent faire pour créer des instruments de recherche20 ». 
Il semble donc évident que les normes de l’ICA, ou du moins les deux 
premières, ont été élaborées en tenant compte de « l’expérience papier21 ». 
Les membres du comité qui ont rédigé l’ISAD(G) semblent avoir tenté 
d’identifier les motifs communs à partir de leur expérience professionnelle 
et de choisir ce qu’ils jugeaient pertinent à partir de leur expérience, 
considérant qu’il servirait le mieux la communauté archivistique. Cependant, 
on peut remarquer une sorte de conservatisme – ou cela aurait pu être le 
résultat d’accommoder des perspectives différentes – dans l’élaboration 
des normes. Comme Peter Horsman l’a dit :

Paradoxalement – du moins il me semble – après la publication 
de l’essai de Cook, les archivistes canadiens ont abandonné 
le groupe de documents [note de traduction : le terme utilisé 
dans le texte original est Records group] et ont adopté le fonds 
comme le plus haut niveau de groupement, comme le ferait 
la Commission ad hoc de l’ICA sur les normes de description. 
Lorsque Cook a fondamentalement défini le fonds comme une 
sorte de réalité virtuelle, RDDA22 et ISAD le considèrent toujours 
comme un rassemblement physique de documents, suivant la 
notion de Duchein plutôt que la pensée de Cook. (Horsman, 
2002, p. 16, n. 44).

Mais aujourd’hui, compte tenu de l’évolution [la révolution] 
technologique, il faut aussi remarquer qu’il existe une tendance 
différente dans les attentes. Ces jours-ci, les utilisateurs se trouvent 
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dans un environnement socioculturel où les pratiques collaboratives et 
la réutilisation des informations (archivistiques) sont courantes. De plus, 
on attend d’une simple requête en chaîne de donner La Réponse (ou 
bien, une réponse). C’est donc un devoir professionnel de mettre à jour 
la façon dont les informations archivistiques sont décrites, bien plus qu’un 
besoin d’être « à la mode ». Dans cette perspective, les normes descriptives 
de l’ICA devraient être plus spécifiques, plus flexibles et adaptées aux 
exigences des nouvelles technologies afin de tirer pleinement parti de leur 
potentiel et de leurs nouvelles possibilités, sans oublier la nécessité d’une 
intégration avec d’autres domaines du savoir. Le véritable défi, cependant, 
est de savoir comment tout cela sera mis en œuvre, en assumant en 
même temps la promotion des valeurs professionnelles avec pertinence 
à travers les âges et les technologies.

Il convient également de noter que l’adaptation des descriptions 
d’archives à certaines exigences technologiques peut aussi faire place à 
certains changements envisagés comme une amélioration de la pratique 
professionnelle. C’est le cas des « règles de description multiniveaux ». 
Dans une hiérarchie parfaite, avec une provenance, les règles de 
description à plusieurs niveaux sont nécessaires et utiles, afin de créer une 
description cohérente (Gilliland-Swetland, 2000, p. 19). Il y a cependant 
plusieurs problèmes avec cette approche, dont certains ont été longtemps 
et fortement prêchés par l’archiviste australien Chris Hurley23. Selon la 
perspective de l’ISAD(G), le classement – basé sur la provenance – devrait 
être une condition préalable à la description. Malgré cela, d’une certaine 
manière floue, mais toujours présente, il y a d’autres critères que la 
provenance et l’ordre original dans la description. Hugo Stibbe note : 
« Ces règles ont été conçues pour obtenir une construction logique de 
descriptions qui est supposée être universelle et à la fois économique à 
mettre en œuvre et facile à adopter ou à adapter dans la construction 
des instruments de recherche » (Stibbe, 1998, p. 139). Par conséquent, 
non seulement la provenance est pertinente, mais elle est aussi logique24; 
c’est-à-dire qu’en raison de la complexité du réseau de relations autour de 
la création et de la gestion des documents, on impose un ordre (logique) 
qui non seulement rompt le but de l’ordre original et la provenance, 
mais introduit une nouvelle dimension – le subjectivisme de l’archiviste 
(alors la logique peut varier). Considérant le fait que, comme l’indique 
Chris Hurley « dans une taxonomie de garde des documents, les relations 
ne sont pas logiques, elles sont contingentes » (Hurley, 2012, p.  10), 
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on pourrait convenir que la description du général au spécifique ou la 
non-répétition de l’information ne peut offrir un soutien complet pour 
décrire les relations contingentes, dans un arrangement « non logique ». 
Et, malgré le fait qu’elles soient pertinentes dans l’esprit d’ISAD(G), il faut 
remarquer que si les relations entre les entités archivistiques étaient plus 
souples, cela signifierait que chaque entité devrait être autosuffisante, ce 
qui signifie, en outre, que l’information serait répétitive dans une certaine 
mesure25. Une requête simple de récupération d’une entité « fichier » doit 
donner également quelques informations sur les niveaux supérieurs, afin 
d’être contextualisée.

En fait, non seulement les règles pour la description multiniveaux 
peuvent apporter des problèmes, mais la notion même de « niveau » 
également. L’ISAD(G) ne sait pas clairement si les niveaux de description 
diffèrent des unités de description : un fonds (unité de description) ne 
peut pas être au niveau du fichier, évidemment, mais seulement au niveau 
du fonds. Et, tel est le cas avec toutes les autres unités de description. 
D’autre part, dans la logique des auteurs de l’ISAD(G), mettre l’accent 
sur les « niveaux » (également utilisé dans les RDDA ou le MAD26) impose 
l’idée de hiérarchie et de relations verticales qui, comme nous l’avons 
mentionné ci-dessus, est pour le moins incomplète, du point de vue de 
l’éventail des relations.

5. ENTITÉS DESCRIPTIVES D’ARCHIVES

Au début du développement des normes de l’ICA, l’ISAD(G) était 
l’élément central. Ce qui impliquait que la description archivistique 
devait se concentrer sur les documents, les vrais objets archivistiques. 
Dans un premier temps, comme c’est encore visible, le contexte général 
de la provenance et le contexte des documents ont été intégrés dans 
la description des documents27. Par la suite, les organisations créatrices 
(sujet de l’ISAAR(CPF)) ont été considérées comme des points d’accès, 
bien que certains auteurs aient conscience de leur importance accrue 
dans la représentation de l’environnement pour les documents (Stibbe, 
1992, p.  120-123)28. Plus tard, ces deux piliers ont été étendus avec 
des fonctions, comme il a été remarqué que les documents ne sont pas 
nécessairement organisés/contextualisés par des unités des créateurs, mais 
plutôt par des fonctions, notamment dans les bureaucraties modernes 
et dynamiques (ISDF, I.3-I.6)29.



21 TR
A

D
U

C
TI

O
N

 F
RA

N
Ç

A
IS

E 
PA

R 
J.

-D
. 

ZE
LL

ER
 | 

TE
X

TE
 O

RI
G

IN
A

L 
PA

R 
B.

 F
LO

RI
N

 P
O

PO
V

IC
I

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

L’accord sur la nécessité de ces principaux éléments de la description 
archivistique n’a pas résolu les complexités du domaine archivistique. 
Par exemple, la lutte intellectuelle des différentes traditions et pratiques 
concernant l’utilisation de fonds, de séries ou de groupes de documents 
est bien connue. Initiée comme une tradition européenne, le fonds 
d’archives a également influencé la pratique nord-américaine, en fondant 
le concept de « groupe de documents ». À la suite de l’Australien Peter 
Scott, qui a fondé « le cas de l’abandon » de ces concepts en faveur de ce 
qui allait devenir l’« Australian Series System », a commencé au Canada 
un processus de redécouverte de la provenance et de renforcement 
du concept de fonds comme entité conceptuelle. Les positions radicales ou 
plus équilibrées ont souligné les avantages et les inconvénients des deux 
approches30. Il est clair cependant que l’approche européenne initiale, 
considérant le fonds comme une réalité physique monohiérarchique, 
a été transformée par l’interprétation australienne et canadienne du fonds 
comme une construction conceptuelle, une réalité virtuelle plutôt qu’un 
objet tangible (Cook, 1992, p. 73-74)31.

Des visions, comme celles de Laura Millar, Peter Horsman ou Geoffrey 
Yeo, avaient complexifié le monde des entités archivistiques encore plus. 
Essentiellement, ces interprétations affirment que dans les archives il 
n’y a pas de fonds (et, on pourrait ajouter, aucune série), car presque 
jamais « l’ensemble des documents » n’aurait pu être conservé, puisqu’il 
était « organiquement » créé par leurs créateurs. Les archives ne 
contiennent que des « restes » du fonds idéal (Millar, 2002, p. 7), qu’on 
pourrait appeler « groupe de documents » (Horsman, 2002, p. 20-21) ou 
« collections » (Yeo, 2012, p. 52-53 ; 57-58).

Ancrée par son lien étroit avec le fonds en tant qu’objet physique, 
l’ISAD(G) reste à l’écart de ces débats, sa dénomination claire d’unités 
de description indiquant la tradition archivistique européenne – qui 
est au moins « politiquement incorrecte » en ce qui concerne d’autres 
traditions. La véritable question, cependant, est que malgré un réseau 
de relations plus vaste que prévu initialement (document d’archives + 
autorités + fonctions), la description archivistique telle qu’elle est décrite 
par les normes de l’ICA ne fournit pas suffisamment de moyens pour 
révéler des contextes plus complexes32, ni l’intégration et la perspective sur 
les relations des entités concernées, ni des points d’intégration suffisants 
avec d’autres espaces culturels, afin de transformer l’information 
archivistique isolée en information intégrée :
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Ce qui semble être nécessaire [note G. Yeo] c’est un cadre plus riche 
qui ne nous oblige pas à imposer un seul ensemble de frontières (...) 
L’intérêt croissant pour les entités de modélisation et leurs relations 
reflète une prise de conscience croissante dans notre domaine que 
les associations logiques de documents dépassent les documents 
eux-mêmes et embrassent les relations avec d’autres entités 
dans le monde plus large. Il s’agit notamment de relations non 
seulement avec les créateurs et les fonctions (commerciales), mais 
potentiellement aussi avec les collectionneurs et les dépositaires, 
dont le rôle est largement ignoré dans les normes existantes. (Yeo, 
2012, p. 71).

6. VERS UNE NOUVELLE APPROCHE : 
RECORDS IN CONTEXTS

En lisant les lignes ci-dessus, on pourrait comprendre que l’ISAD(G) et 
les normes qui l’accompagnent sont les pires produits jamais créés. Vu la 
quantité de littérature critiquant le travail des « pères fondateurs » de la 
normalisation descriptive de l’ICA, il peut paraître surprenant que quelqu’un 
utilise encore ces normes dans la pratique. Cependant, de telles intentions 
sont loin de ce que nous suggérons. Nous considérons l’ISAD(G) comme l’un 
des jalons les plus importants de l’histoire de la science archivistique, qui 
a permis de résumer/rassembler, à l’échelle internationale, les expériences 
professionnelles de nombreux pays. Peut-être n’était-elle pas parfaite, 
comme c’est le cas pour les œuvres humaines ; mais sans elle, beaucoup 
des apprentissages pratiques qui ont conduit la profession vers de nouveaux 
domaines de compréhension n’auraient jamais existé33.

Avec l’avènement de la technologie en réseau, de l’information 
interreliée et communiquée, le regroupement général des connaissances 
humaines, le besoin d’une identification plus claire des services que 
notre profession peut offrir a été ressenti. Tant que chaque discipline ou 
institution a travaillé en fonction de son propre mandat, indépendamment 
de l’exécution de leurs tâches, chacun a construit ses propres règles 
et pratiques, en essayant d’atteindre ses objectifs dans les meilleures 
conditions. La société (post)moderne a rompu et continue de briser les 
frontières, dans un monde transdisciplinaire et mondialisé. Quel est, dans 
un tel environnement, le rôle de la science archivistique ? Qu’est-ce que 
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la science archivistique apporte au monde ? Quelles sont les spécificités 
de notre profession et sont-elles pertinentes ? De telles questions 
« philosophiques » ont été posées et de nombreuses réponses ont été 
données34, mais derrière les réponses, il est nécessaire de manifester 
concrètement cette contribution, qui prouve la validité de l’approche 
archivistique (bien sûr, si c’est le cas, nous n’excluons aucune hypothèse). 
Dans cet environnement, comme souligné, les défis pour le nouveau 
Groupe d’experts pour la description archivistique établi au sein de l’ICA 
étaient les suivants :

• élaborer un modèle de référence unique pour les normes descriptives, 
permettant aux archivistes de décrire différents types d’entités 
archivistiques (documents d’archives, personnes morales, personnes 
ou familles et fonctions) et de documenter ces entités en relation les 
unes avec les autres à des moments précis, ou au fil du temps [...] ; 

• clarifier des concepts clés tels que « Fonds », « Mandat », « Fonction », 
« Niveaux de description » ;

• examiner les relations conceptuelles qui sous-tendent les normes 
de l’ICA, afin de faciliter l’échange d’informations archivistiques, 
bibliographiques et muséales (ICA/CBPS, 2012a, p. 15).

La vaste littérature citée ci-dessus (qui n’en est pourtant qu’une petite 
partie) montre les défis de la profession au cœur même de sa théorie et 
de sa pratique. Certaines des réponses que l’EGAD a tenté de fournir 
ne sont donc pas des caprices théoriques, mais des demandes de la 
communauté professionnelle et, dans de nombreux cas, des besoins 
pratiques qui requièrent des solutions.

Compte tenu de l’accumulation antérieure des fonds dans la profession 
d’archiviste, des lacunes identifiées dans l’application des quatre normes 
descriptives de l’ICA, des opportunités technologiques actuelles et du 
besoin d’interconnexion avec les professions apparentées, le Groupe 
d’experts pour la description archivistique a commencé à élaborer un 
modèle conceptuel de description archivistique qui sera doublé par 
une ontologie des entités archivistiques35. Les entités archivistiques 
et les relations qui les relient seront au cœur du modèle conceptuel. 
Ces relations, séparément et conjointement, permettent de révéler 
des contextes différents dans lesquels les documents prennent part ; c’est 
pourquoi le modèle conceptuel a été appelé Records in Contexts (RiC).
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Le modèle conceptuel prenait également en compte des modèles 
différents de l’Espagne, de la Finlande et de l’Australie. Fondamentalement, 
RiC définit huit entités archivistiques spécifiques et dix entités partagées, 
communes avec d’autres domaines connexes. Chaque entité d’archivage 
est caractérisée par un ensemble de propriétés, certaines spécifiques, 
certaines partagées. L’identification des valeurs de ces propriétés pour les 
entités mène, fondamentalement, à la description archivistique. En outre, 
chaque entité à été conçue comme ayant une riche gamme de relations, 
aussi bien entre des entités de mêmes types que de types différents, 
permettant de façonner différents contextes. [Note du traducteur : comme 
indiqué précédemment, les traductions françaises des concepts du RiC 
utilisées ici peuvent encore faire l’objet de modifications, voir note 30. 
Par commodité, le terme anglais est indiqué entre crochets.]

La première entité archivistique36 est « Agent » [Agent] défini comme 
une « identité connue responsable de l’action et de la production 
d’effets ». En dépit du fait que les anciennes entités (personnes, familles 
et personnes morales) sont toujours considérées comme les principaux 
agents, la définition vise également les :

entités créées par une personne ou un groupe agissant pour 
le compte de l’Agent créateur – de manière autonome ou semi-
autonome (par exemple, agents logiciels, sondes spatiales et sous-
marines) qui génèrent des données (documents) qui remplissent 
la fonction ou la fonction mandatée par l’Agent créateur.

Le matériel d’archives a été divisé en 3 entités différentes : le document 
[record], comme l’élément de base des archives, la composante du 
document [record component] et l’ensemble de documents [record 
set]. Bien qu’il soit généralement convenu au sein de la profession que 
« l’unité fondamentale de description est l’agrégat » (Eastwood, 1990, 
p. 9), nous avons apprécié que pour les documents médiévaux, souvent 
décrits au niveau de la pièce, pour les papiers/fonds personnels ou pour 
les documents électroniques, il peut être utile de prendre en compte la 
description de l’élément et, même plus « profondément », la composante 
des documents. Le document est considéré comme une :

information représentée sous quelque forme que ce soit, sur 
tout support durable, par quelque méthode que ce soit par un 
agent au cours de la vie ou des événements et des activités de 
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travail. Ces informations peuvent servir à diverses fins, y compris 
la documentation des événements et des activités. En raison de 
sa relation avec les événements et les activités, il sert de preuve 
pour celles-ci.

Le composant du document est défini comme « élément d’un document 
avec un contenu d’information discret qui contribue à l’intégrité physique 
ou intellectuelle du document ».

Des discussions ont été menées au sein de l’EGAD sur la désignation 
de « collections » de documents. Comme le terme « agrégations » 
est assez répandu, c’était une option de l’utiliser, afin de dénommer 
n’importe quel groupe de documents, de manière agnostique dans 
le débat série/fonds, par exemple. Finalement, il a été convenu 
d’utiliser le terme « ensemble », où les connotations mathématiques 
étaient intentionnelles. Un ensemble de documents [record set] est 
« un ou plusieurs documents regroupés par un ou des agents (p. ex., 
administrateur, gestionnaire de documents, archiviste, utilisateur final, 
etc.), où qu’ils résident et quels que soient les objets ou les relations 
qu’ils partagent entre eux (par exemple, une même provenance, 
documentant la même activité d’affaire, être des états différents du 
même document, être la même forme documentaire, concernant le 
même sujet, etc.) ». Tel qu’il est défini, « l’ensemble des documents » 
couvre également le concept précédent des unités de description (fonds, 
sous-fonds, séries, dossiers), mais peut également couvrir les associations 
ad hoc créées, par exemple, lors des opérations de traitement. Il est 
destiné à être un terme générique, en aidant à dénommer toute 
agrégation de documents et à la décrire en conséquence aux pratiques 
archivistiques. Comme on peut le remarquer, l’approche tient compte de 
la perspective de provenance, mais aussi d’autres modes d’association 
pour les documents, y compris le classement basé sur la pertinence. 
Ainsi, le RiC pourrait être le pont unificateur entre les principes de 
provenance et de pertinence.

La façon dont l’agent interagit avec les documents est définie par 
4 entités. La fonction [function] est « tout objectif, responsabilité ou tâche 
de haut niveau assigné à l’ordre du jour de la responsabilisation d’une 
personne morale par une loi, une politique ou un mandat. Les fonctions 
sont ensuite décomposées en un ensemble connexe d’activités ». L’activité 
est « une transaction ou un ensemble d’opérations interdépendantes 
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employées dans la réalisation de l’objectif ou des objectifs d’une fonction ». 
L’activité décrit comment un agent réalise une fonction. Les règles 
[rules] sont des « règlements qui régissent la façon dont une fonction 
est réalisée ou l’(les) activité(s) est(sont) réalisée(s). Cette(ces) règle(s) 
peuvent se présenter sous la forme d’un plan (par exemple, une 
séquence (calendrier) comportant des jalons, des activités spécifiques 
et des sous-fonctions) ». Enfin, le mandat [mandate] est défini comme 
« un acte dans lequel un ou plusieurs agents autorisent et attribuent la 
responsabilité d’une ou de plusieurs fonctions, activités ou professions 
à un ou plusieurs agents ».

Les entités partagées sont : Lieu, Date, Occupation, Fonction (résumé), 
Forme documentaire, Sujet (résumé), Figure/Personnage/Être, Événement 
nommé, Période dénommée, Mouvement [Place, Date, Occupation, 
Function (abstract), Documentary Form, Subject (abstract), Figure/
Character/Being, Named Event, Named Period, Movement]. Dans leur 
mise en œuvre, ils peuvent être liés à des vocabulaires contrôlés et servir 
de point d’accès pour récupérer des informations et établir des liens avec 
d’autres ressources informatives.

Les propriétés considérées comme étant partagées par les dix-huit 
entités sont :

• Identifiants [Identifiers] (identificateur persistant global et 
identificateur local) permettant une identification unique de 
l’entité, même dans un cadre global ;

• Nom (titre) [Name (title)] de l’entité ;

• Une note générale [General note], qui « est utilisée pour toute 
description textuelle de l’entité qui n’est pas autrement adressée 
par une propriété explicite ».

Pour les entités principales (« premier ordre »), il existe des caractéristiques 
définies, certaines communes à toutes, certaines spécifiques. Étant donné 
qu’une présentation exhaustive de toutes les propriétés de toutes les 
entités ne relève pas de la portée de cet article, nous présenterons 
brièvement quelques-unes des propriétés pour les documents et les 
ensembles de documents.
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Un document, en tant qu’entité dans RiC, est caractérisé par les 
propriétés suivantes :

• Dates, recensant tous les types de données liées à l’entité (date 
de création, date de constitution, date de début de validité, date 
de fin de validité, date de capture, date d’ouverture, date de 
transfert, date de disposition, etc.) ;

• État du document, reflétant le statut diplomatique de la transmis-
sion du document : projet, original, copie, etc. ;

• Une propriété (à déterminer) caractérisant le statut de classification 
ou d’ordonnance ;

• Note d’authenticité et d’intégrité, décrivant la caractéristique de 
l’authenticité et l’intégrité de l’enregistrement ;

• Note de portée et contenu, répondant aux mêmes objectifs que 
dans ISAD(G) ;

• Note de qualité de l’information qui comprendra une description 
des « conditions d’un enregistrement qui ont une incidence sur 
la qualité de l’information enregistrée, et donc son utilisation. 
De telles conditions peuvent être associées à la qualité de 
l’information lors de la création du document (comme une 
mauvaise qualité de capture d’image) ou à la détérioration 
du document (ou de la perte d’information) au fil du temps » ;

• Une propriété (à décider) définissant les caractéristiques de la 
fiche documentaire du document ;

• Type de contenu (indiquant la façon dont les humains 
expérimentent l’information : texte, matériel pictural, musique 
notée, matériel graphique, matériel géographique) et propriétés 
liées au contenu (Type de média – « type général d’intermédiation 
requis pour visionner, jouer, le contenu de l’enregistrement » ; 
Type de codage – « informations sur la forme logique de 
l’information représentée numérique », Langue) ;

• Type de transporteur, défini comme « le matériel physique dans 
ou sur lequel l’information est représentée » ;

• Technique de production, identifiant « le procédé utilisé pour la 
représentation d’informations sur le transporteur » ;
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• Étendue, en identifiant la « quantité, les dimensions physiques, 
la taille logique ou la durée de l’enregistrement » ;

• Historique du document, qui est destiné à enregistrer que 
« l’histoire peut inclure des évènements liés à la garde, les mesures 
prises dans le dossier dans le cadre de sa gestion (évaluation, 
description, classification et reclassement, la migration de 
stockage de données, les conversions de type d’encodage, etc.). 
Qui ont contribué à son état au moment de la description » ;

• Conditions d’accès, indiquant les règlements ou les aspects 
physiques qui peuvent entraver l’accès au document ;

• Droits indiquant l’utilisation équitable des documents, une fois 
l’accès accordé.

Ces propriétés reflètent la caractérisation d’une unité de description 
par des éléments descriptifs dans ISAD(G), avec quelques différences 
permettant une meilleure description pour les documents électroniques.

Un changement plus important dans les propriétés se produit lors de 
la caractérisation des entités d’ensemble de documents. Les propriétés 
sont divisées en :

• Propriétés des ensembles de documents (comme un tout) : 
Type de l’ensemble de documents ; Statut d’accroissement ; 
Dates de l’ensemble de documents ; Histoire de l’ensemble de 
documents ; Accroissement ; Classification ; Note d’authenticité 
et d’intégrité [Record Set Type ; Accrual status; Dates of Record 
Set ; History of Record Set; Accrual; Arrangement ; Authenticity 
and Integrity Note] ;

• Propriétés résumant les contenus des documents ou de 
l’ensemble de documents : Dates des ensembles des documents 
ou des documents contenus ; Note de portée et de contenu ; 
Étendue [Dates of contained Record Sets or Records; Scope and 
Content Note ; Extent] ;

• Propriétés qui peuvent être partagées par tous les documents 
descendants : État du document ; Code de classification ; 
Forme documentaire ; Type de contenu ; Type de transporteur ; 
Type d’encodage ; Type de support ; Langue ; Caractéristiques 
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physiques ; Technique de production ; Conditions d’accès ; Droits 
[Record State ; Classification Code ; Documentary Form; Content 
Type ; Carrier Type ; Encoding Type ; Media Type; Language; 
Physical Characteristics; Production Technique ; Conditions of 
Access; Rights].

On peut remarquer que cela est destiné à établir une plus grande 
précision dans la description des caractéristiques d’une agrégation de 
documents. Comme nous l’avons invoqué ci-dessus, les dates d’un 
fichier résultent des dates du plus ancien et du plus récent document 
se trouvant à l’intérieur. Mais, la création du fichier lui-même, comme 
l’agrégation (lire l’ensemble) peut dater d’un autre moment, et, dans un 
certain contexte, cela pourrait avoir sa pertinence.

Le changement le plus significatif serait celui de la « zone de 
relation », qui permet fondamentalement d’établir une relation avec 
toutes les autres entités dans le modèle : Note d’agent associé ; Note 
de lieu connexe ; Note de document connexe ; Note de composante de 
document connexe ; Note d’ensemble de documents connexes ; Note 
de fonction ou d’activité connexe ; Note de mandat connexe ; Note 
de règle connexe [Related Agent Note ; Related Place Note; Related 
Record Note; Related Record Component Note; Related Record Set 
Note; Related Function or Activity Note; Related Mandate Note ; Related 
Rule Note]. Les relations ne sont pas nécessairement hiérarchiques, mais 
tiennent également compte de ce point de vue. Un exemple imaginaire 
de relation peut ressembler à ceci :

Entité 1 Type de relation Entité 2

Document 1 Fait partie de
Ensemble de document 1 

(titre = fichier 1)

Document 1 Fait partie de
Ensemble de document 2 

(titre = séries 1)

Document 1 Fait partie de
Ensemble de document 3

(titre = fond 1)

Jeu de 
document 1

Faisait partie de
Ensemble de document 4 

(titre = séries 2)
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Document 1 Est créé par Agent 1

Document 1 Est recueilli par Agent 2

Document 1 Est une preuve de Fonction 1

Document 1 Résulte de Activité 1

Activité 1
Est exécutée 
pour remplir

Fonction 1

Tableau 1 : Exemples de relations entre entités.

Compte tenu de la technologie des graphes, on s’attend à ce que 
la création de relations de cette manière permette un degré plus élevé 
d’intégration de la description archivistique et facilitera une récupération 
meilleure et plus précise des informations existantes dans les archives.

CONCLUSION

Que deviendra le RiC ? Modifiera-t-il les quatre univers de normes 
descriptives de l’ICA ? Nous osons dire que ce seront les quatre normes et 
bien plus encore. C’est un effort d’abstraction de nos principes et de nos 
pratiques professionnelles, afin de rendre les ressources archivistiques et 
la perspective archivistique plus pertinentes pour le monde. Il permettra 
une description indépendante de l’histoire de chaque entité archivistique. 
Il acceptera des descriptions révélant des provenances et des contextes 
variés, ainsi que pour des entités granulaires ou collectives. Il permettra 
une plus grande possibilité d’exploitation du riche réseau de relations 
entre entités, en tenant compte de diverses perspectives, de la pertinence 
à la provenance, de la description officielle à la participative. Il y a un 
espoir fondé qu’il permettra l’intégration de la description des documents 
électroniques, de même que la mise à jour des pratiques professionnelles 
vers le nouveau type de documents. Cependant, dans l’ensemble, grâce 
à sa flexibilité et à l’expression graphique des relations, à l’aide des 
technologies du Web sémantique, on s’attend à ce que les ressources 
archivistiques soient intégrées dans le vaste univers des connaissances 
électroniques partagées de l’Humanité.
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Qu’en est-il de scopeArchiv ? Et bien, nous dirions que scopeArchiv 
est une représentation illusoire d’ISAD(G) et d’ISAAR(CPF). Avec ses 
possibilités de lier des agrégations physiques (versements ou conteneurs) 
avec des unités de description, avec les possibilités d’étendre des 
éléments de description comprenant des vocabulaires contrôlés, avec un 
thésaurus puissant qui offre une vue multi dimensionnelle sur le contenu 
archivistique, nous dirions que ce n’est pas l’ISAD. C’est plutôt une 
manifestation du RiC.

Par conséquent, il n’y a pas à avoir peur : RiC sera l’ISAD(G) et 
beaucoup plus.

BOGDAN FLORIN POPOVICI 
JEAN-DANIEL ZELLER, tRADuCtION FRANçAIsE
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NOTES

1. Article original : POPOVICI, B. F. (2016). Records in contexts: Towards a new level 
in archival description? Communication présentée au Tehnični in vsebinski problemi 
klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci. Repéré à http://www.pokarh-mb.
si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/013-031_popovici_2016.pdf

2. Ce produit n’est invoqué qu’à titre illustratif. Il pourrait en être de même avec d’autres 
systèmes d’information archivistiques, mais scopeArchiv est largement connu de la 
majorité des archivistes présents à la conférence de Radenci.

3. General International Standard Archival Description. Norme générale et internationale 
de description archivistique.

4. Énoncé de principes concernant la description archivistique, Première version révisée, 
adoptée par la Commission ad hoc sur les normes descriptives, Madrid, Espagne, 
janvier 1992. – Ottawa, février 1992, publié dans Archivaria 34 (1992), p. 8-16.

5. « Les fonctions sont généralement reconnues comme étant plus stables que les 
structures administratives, souvent amalgamées ou déléguées lors de la restructuration 
(ISDF, 1.3) ».

6. Pas nécessairement adoptée, mais de toute façon influente (Yeo, 2010, p. 96).

7. Expert Group on Archival Description.

8. NDT : comme confirmé par l’auteur, il y a une faute de frappe dans le titre original : 
« word » au lieu de « world ».

9. Pour noter seulement quelques-unes des interventions (Hurley, [2005] ; Yeo, 2012 ; 
ICA/CBPS, 2012a ; MacNeil, 2009, p. 101 ; Yeo, 2010, str. 96 à 99). En outre, un 
document à ce sujet, axé sur des aspects détaillés, a été présenté à Radenci, en 
2014 (Popovici, 2014).

10. « Le Comité sur les meilleures pratiques et les normes du Conseil international des 
archives a l’intention de développer un nouveau modèle conceptuel, mais son champ 
d’action pour la résolution de problèmes créatifs semble être contraint par les attentes 
qu’il doit répondre aux normes existantes - ISAD(G), ISAAR(CPF) et ISDF – dans toute 
modélisation qu’il entreprend » (Yeo, 2012, p. 73).

11. Nous soulignons qu’il n’a pas été « inventé », mais formalisé en France. Voir un grand 
nombre d’exemples d’utilisation antérieure de ces principes en France, en Italie, en 
Espagne, au Danemark, etc. (Lodolini, 2005, p. 195-197).

12. La deuxième règle de l’ordonnance précise que, à l’intérieur des fonds, les documents 
doivent être classés par groupe de sujets (Douglas, 2010, p. 25).

13. Voir une perspective intéressante sur http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialscien
ces/2015/10/13/ideological-inheritance-in-the-data-revolution/ (sic).

http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/013-031_popovici_2016.pdf
http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/013-031_popovici_2016.pdf
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14. « … les archives ne se produisent pas, mais elles sont consciemment façonnées et 
parfois déformées par les archivistes, les créateurs de disques et d’autres personnes 
et institutions » (Cox, 2004, p. 12). En outre, pour un discours élaboré sur la provenance 
multiple voir Hurley ([2005], p. passim) ou MacNeil (2008, p. 14). Voir aussi, pour 
l’approche italienne de « structure » au lieu d’« ordre », Savoja et Vitali (2007).

15. Classement. Les processus intellectuels et physiques et les résultats de l’analyse et 
l’organisation des documents en conformité avec les principes archivistiques. (ISAD(G)). 
Au Québec, le terme « classement » fait seulement référence au processus physique. 
On utilise « classification » pour le processus intellectuel d’ordonnance des documents.

16. Comme présenté par P. Horsman, un tel « arrangement conceptuel » a été suggéré 
déjà à partir de 1910 (2002, p. 17).

17. En supposant que la décision de classement est d’avoir deux sous-fonds distincts, au 
lieu d’un, avec deux créateurs. Mais nous y reviendrons plus tard.

18. Voir, par exemple, une présentation de l’utilisation de la technologie des graphes : 
http://dataconomy.com/making-big-data-meaningful-with-graph-technology/

19. Un collègue des archives de la Ville de Vienne a dit une fois que « après avoir converti 
l’instrument de recherche traditionnel en descriptions conformes à ISAD(G), en 
prétendant faciliter la recherche, nous avons dû commencer des cours pour enseigner 
aux chercheurs comment utiliser les nouveaux instruments de recherche… ».

20. Un exemple est la façon dont l’élaboration des instruments de recherche papier 
semblait plus facile que de le faire sur l’ordinateur : « Cela signifie que toute 
description d’un niveau inférieur doit être affichée avec ses descriptions de niveau 
supérieur pour avoir un sens. Ces affichages ne sont pas très difficiles à concevoir 
pour un instrument de recherche, mais bien plus difficiles sur un écran d’ordinateur 
à partir d’informations contenues dans une base de données » (Stibbe, 1998). Ou 
comment les règles sont spécifiquement conçues pour les instruments de recherche : 
« Ces règles ont été conçues pour obtenir une construction logique de descriptions 
qui est supposée être universelle et à la fois économique à mettre en œuvre et facile 
à adopter ou à adapter dans la construction des instruments de recherche » (Stibbe, 
1998, p. 138).

21. Un bon exemple à cet égard serait deux articles de Hugo Stibbe (Stibbe 1992 ; 1998, 
p. 138-139), où, en dépit d’une certaine référence à l’automatisation des ordinateurs, 
la pensée de base repose sur la façon dont un instrument de recherche en papier 
fonctionne. L’exemple opposé pourrait être celui de Terry Eastwood : « […] [les 
systèmes] devraient lier… des entités liées de manière déterminée. Chaque manière 
déterminée reflétera une relation d’archivage spécifique, comme le lien entre les 
bureaux compétents successifs ou le lien entre une série et tous les bureaux la créant 
ou ayant la garde de celle-ci… Tout l’objectif de l’utilisation de l’automatisation est 
de mettre à profit sa capacité à relier les entités spécifiées à l’intérieur ou à travers 
les limites hiérarchiques, chaque fois que c’est approprié pour la récupération de 
l’information » (Eastwood, 1990, p. 9-10).

http://dataconomy.com/making-big-data-meaningful-with-graph-technology/
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22. Règles pour la description des documents d’archives.

23. Ses idées sont exprimées dans plusieurs articles publiés dans différentes revues et mis 
en ligne sur http://descriptionguy.com/description.html (consulté le 15 janvier 2016).

24. Citant Terry Cook : « … les archivistes semblent souvent biaisés contre l’irrationalité 
ou le désordre, préférant présenter une « vue bien organisée » de la collection 
de documents qui n’aurait peut-être jamais existé dans la réalité opérationnelle » 
(Yeo, 2010, p. 99).

25. On peut voir la même approche dans la dernière spécification européenne pour les 
documents électroniques (MoReq2010).

26. Normes britanniques de descriptions archivistiques écrites par Michael Cook et 
Margaret Procter dans le Manual of Archival Description (MAD) dont la première 
édition fut publiée en 1985. http://www.worldcat.org/title/manual-of-archival-
description-a-mad-user-guide-how-to-set-about-listing-archives-a-short-explanatory-
guide-to-the-rules-and-recommendations-of-the-manual-of-archival-description/
oclc/924738172&referer=brief_results

27. Voir les commentaires de Sue MacKemmish, en parallèle avec le système autrichien, 
dans Are Records Ever Actual ? À l’adresse suivante : http://www.infotech.monash.
edu.au/research/groups/rcrg/publications/smcktrc.html (sic)

28. « Les systèmes de contrôle d’autorité utilisant ISAAR(CPF) – et le développement 
ultérieur de l’EAC – peuvent être vus comme des réponses provisoires aux défis 
de la documentation de plusieurs créateurs d’agrégats uniques, mais certains 
commentateurs demeurent dubitatifs qu’un système d’autorité puisse représenter 
adéquatement les contextes des documents archivistiques » (Yeo, 2012, p. 71). Voir 
aussi Savoja et Vitali (2007).

29. Cette expansion a été vue comme une histoire sans fin (Yeo, 2010, p. 98-99).

30. Pour la position australienne, voir les articles écrits par Chris Hurley (http://
descriptionguy.com/description.html). Une réponse à Eastwood (2000). Des positions 
plutôt équilibrées chez Cook (1992), Horsman (2002), Yeo (2010, p. 96-97).

31. MacNeil (2009, p. 94) note que : « L’avantage des représentations séparées mais 
liées des créateurs, des fonctions et des documents associés est que les documents 
peuvent être facilement reliés à une multiplicité de créateurs et de fonctions au fil 
du temps et dans les cas où les documents d’un créateur donné sont physiquement 
dispersés dans un certain nombre de dépôts d’archives, ces documents peuvent être 
réunis intellectuellement. D’autre part, dans une structure de ce genre dans laquelle 
des ensembles abstraits sont juxtaposés à des parties matérielles, les relations entre 
les créateurs de documents et leurs enregistrements sont asymétriques, puisque 
les documents qui documentent certains aspects de l’histoire du créateur ou de ses 
fonctions peuvent ne pas avoir survécu. Cela signifie que l’identité des documents 
communiqués à travers la description archivistique est, au moins en partie, une 
information idéalisée plutôt qu’une localisation. Même en l’absence d’une structure 

http://descriptionguy.com/description.html
http://www.worldcat.org/title/manual-of-archival-description-a-mad-user-guide-how-to-set-about-listing-archives-a-short-explanatory-guide-to-the-rules-and-recommendations-of-the-manual-of-archival-description/oclc/924738172&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/manual-of-archival-description-a-mad-user-guide-how-to-set-about-listing-archives-a-short-explanatory-guide-to-the-rules-and-recommendations-of-the-manual-of-archival-description/oclc/924738172&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/manual-of-archival-description-a-mad-user-guide-how-to-set-about-listing-archives-a-short-explanatory-guide-to-the-rules-and-recommendations-of-the-manual-of-archival-description/oclc/924738172&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/manual-of-archival-description-a-mad-user-guide-how-to-set-about-listing-archives-a-short-explanatory-guide-to-the-rules-and-recommendations-of-the-manual-of-archival-description/oclc/924738172&referer=brief_results
http://descriptionguy.com/description.html
http://descriptionguy.com/description.html
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d’autorité explicite, une asymétrie persiste puisque l’histoire administrative/
biographique elle-même n’est pas censée être adaptée à un ensemble spécifique 
de documents ».

32. À cet égard, nous voudrions rappeler l’opinion de certains archivistes sur la possibilité 
d’existence de nombreux créateurs pour un fonds ; à notre avis, cela est totalement 
en contradiction avec la définition même du fonds, prétendant être l’ensemble des 
documents produits par un créateur. Il s’agit, à notre avis, d’une réponse malheureuse 
au besoin identifié de révéler les relations « n à n » entre les documents et les agents 
de leur création/maintenance/utilisation.

33. Voir par exemple, la remarque de H. Stibbe : « De plus, la distinction qui est faite entre la 
description et les points d’accès est une nouveauté pour les archives et les archivistes » 
(1998, p. 135). Aujourd’hui, elle est considérée comme étant implicite.

34. Voir, par exemple, Nesmith (2005, p. 261) pour une liste généreuse d’autres articles 
sur ce sujet.

35. Il convient de noter que ces développements étaient envisagés dans la littérature 
professionnelle (voir, par exemple, Yeo (2012, p. 72-74 ; 76-77).

36. Les définitions qui suivent sont le résultat d’un travail commun au sein de l’EGAD et 
l’auteur du présent document, à titre individuel, ne détient aucun droit sur elles. Les 
citations sont tirées du premier projet de RiC. En outre, le lecteur est informé que les 
définitions et les entités sont un travail encore en cours, donc certaines différences 
peuvent apparaître entre cette présentation et la version finale.
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ÉTUDE

Wikipédia, Wikimedia Commons 
et Wikisource, un eldorado 
de visibilité

WILLIAM YOAKIM
Département des sciences historiques, concentration archivistique, 
Université Laval

Répertoire de toutes les connaissances humaines dont la consultation 
est prescrite après l’apparition de la moindre interrogation, hydre des 
temps modernes où derrière chaque faute « abattue » s’en révèlent 
dix  autres, c’est bien souvent selon ce diptyque manichéen que 
l’encyclopédie libre de la Wikimedia Foundation, Wikipédia, nous est 
présentée. Mais derrière cette opposition de principe se cache une réalité 
plus complexe qui mérite amplement l’attention des responsables des 
services et des centres d’archives en quête de visibilité pour les documents 
dont ils ont la charge.

Constamment placé, durant ces dernières années, dans le classement 
des dix sites Internet les plus consultés au monde, Wikipédia est le « projet » 
de la Wikimedia Foundation ayant connu le succès le plus rapide et le plus 
important. Créée en 2001, l’encyclopédie libre peut, en 2017, se targuer 
de disposer de plus de 30 millions d’articles rédigés dans 290  langues. 
De nos jours, Wikipédia est consultée par « près de 500  millions de 
visiteurs » en provenance du monde entier (Wikipédia, 2017a).
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Autre plateforme wiki ayant rapidement su acquérir une importante 
renommée, Wikimedia Commons est une médiathèque contenant 
l’ensemble des documents iconographiques, sonores et visuels diffusés 
sur les différents projets de la Wikimedia Foundation. En 2017, ce sont 
37 millions d’images, 760 000 fichiers audio et plus de 100 000 documents 
vidéo qui sont disponibles à l’exploitation par tous. L’ensemble des images 
servant à illustrer les articles sur Wikipédia est issu de Commons.

Une grande partie de ce succès a été rendu possible grâce à la 
volonté de la Wikimedia Foundation de rapidement mobiliser, à partir 
de l’année 2011, des GLAM (acronyme anglais pour Galleries, Libraries, 
Archives and Museums) particulièrement prestigieux, tels que le British 
Museum, le château de Versailles ou encore la National Archives and 
Records Administration (NARA) des États-Unis, afin que ces derniers 
améliorent le contenu de l’encyclopédie libre et puissent diffuser des 
images sur Commons et des ouvrages sur Wikisource. Cette mobilisation 
des institutions culturelles, souvent aidées par des bénévoles de l’univers 
wiki, permet de réagir aux critiques concernant le manque d’exactitude 
du contenu des articles de l’encyclopédie, tout en offrant une visibilité 
inédite et importante aux musées, aux bibliothèques et aux centres 
d’archives ainsi mis en valeur.

Mais derrière les chiffres, qui ont de quoi faire tourner la tête à plus 
d’un, se cache une réalité particulièrement complexe. L’univers wiki est 
avant tout une communauté, un monde, parfois déroutant, qu’il faut 
savoir maîtriser si l’on souhaite tirer pleinement parti des nombreuses 
ressources mises à sa disposition. Un service ou un centre d’archives qui 
désire modifier des articles ou diffuser des images sur Commons doit 
connaître un minimum de règles, sous peine de voir son travail être réduit 
à néant par une communauté particulièrement à cheval sur les principes 
qu’elle établit pour améliorer la qualité des contenus. Ainsi, derrière 
les faramineux nombres de visionnements promis à l’horizon se cache un 
parcours initiatique parfois difficile à entreprendre si l’on est peu préparé.

Cet article vise à présenter les bases permettant à un service ou à un 
centre d’archives de mieux comprendre non seulement les possibilités, 
mais également l’investissement nécessaire à l’exploitation des principaux 
projets de la Wikimedia Foundation. Débutant par une présentation 
générale de cette dernière, ce texte introduit les trois principaux projets 
pouvant servir à la diffusion et à l’exploitation des archives (Wikipédia, 
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Wikimedia Commons et Wikisource). À travers des exemples concrets 
de réalisations internationales, il présente les projets qu’un service ou 
un centre d’archives peut envisager d’effectuer. Ce texte introduit 
également les principes de base qu’une institution doit garder à l’esprit 
lorsqu’elle réalise sa page GLAM, véritable site Internet intégré dans les 
différents projets wikis et qui assure une visibilité du projet auprès de la 
communauté wikipédienne. Finalement, nous concluons en présentant 
un argumentaire relativement à la stratégie d’investissement qu’un service 
ou un centre d’archives doit songer à effectuer s’il envisage d’exploiter 
les principaux projets de la Wikimedia Foundation.

1. BIENVENUE DANS L’UNIVERS 
DE LA WIKIMEDIA FOUNDATION

L’univers wiki est particulièrement vaste. Plus précisément, il est 
constitué de quatorze projets. Ceux-ci, aux propriétés différentes, sont 
tous régis par leur propre communauté. Il est probable que les lecteurs 
de ce texte aient tous déjà voyagé, parfois sans le savoir, dans plusieurs 
de ces projets. Afin de mieux saisir les occasions que nous offrent les 
principaux sites de la Wikimedia Foundation, il est nécessaire d’introduire 
plus spécifiquement ces derniers.

1.1. La Wikimedia Foundation
À l’origine se trouve un homme : Jimmy Wales. Cofondateur de 

Wikipédia, Wales décide, le 20  juin 2003 (Machefert, 2014, p. 2), de 
créer une société à but non lucratif ayant pour objectif d’assurer la 
supervision, l’hébergement et le perfectionnement de ses projets. Dans 
son règlement, la Wikimedia Foundation déclare qu’elle a pour finalité 
d’encourager les habitants du monde entier à collecter et à diffuser du 
contenu éducatif sous licence libre (ou se trouvant dans le domaine public) 
afin de disséminer le savoir mondial (Wikimedia Foundation, 2007).

La fondation affirme également vouloir vivre et rester indépendante 
grâce aux dons de ses usagers. Parmi ces derniers, on retrouve le groupe 
caritatif de Virgin (gros donateur de 2007), ainsi que Google qui a effectué 
un don de deux millions de dollars en 2010 (Noisette, 2010). Selon son 
rapport pour l’année 2017 (du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017), la Wikimedia 
Foundation a reçu pas moins de 91 242 418 dollars de revenus et de dons 
pour 69 136 758 dollars de dépenses (Wikimedia Foundation, 2017).
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Dans le but d’étendre ses projets à l’ensemble de la planète, la 
Wikimedia Foundation soutient la création de groupes nationaux qu’elle 
nomme « chapitres locaux ». Ces derniers, qui n’ont aucun pouvoir 
sur les projets de la fondation, sont actuellement au nombre de 34 
(Wikipédia, 2017b). Parmi ces chapitres, on trouve ceux de la France, 
de la Suisse, du Portugal et aussi celui du Canada. Ce dernier, créé 
en 2011, collabore activement avec plusieurs institutions canadiennes 
telles que Bibliothèque et Archives nationales du Québec (première 
collaboration GLAM au Canada).

La Wikimedia Foundation supervise plusieurs projets. Ces derniers sont 
au nombre de quatorze :

• Wikipédia : projet d’encyclopédie universelle ;

• Méta-wiki : wiki consacré à la gestion des projets Wikimédia ;

• Wikitionnaire : dictionnaire et thésaurus participatifs. Ce projet 
a pour objectif d’offrir une définition à tous les mots dans toutes 
les langues ;

• Wikiquote : recueil collaboratif de citations ;

• Wikibooks : compilation d’ouvrages à caractère pédagogique ;

• Wikisource : recueil de textes dans le domaine public ;

• Wikimedia Commons : bibliothèque contenant les images, 
les vidéos et les documents sonores se trouvant sur les articles 
de Wikipédia ; 

• Wikinews : site d’informations ;

• Wikispecies : répertoire recensant toutes les espèces vivantes ;

• Wikimania : conférence annuelle et internationale rassemblant les 
collaborateurs aux projets de la Wikimedia Foundation ;

• Wikiversity : projet de création et d’utilisation de contenus et 
processus pédagogiques gratuit et pour tous les âges ;

• Wikivoyage : guide de voyage ;

• Wikidata : base de données suivant les standards du Web des 
données (Wikipédia, 2017b).
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Parmi l’ensemble de ces mondes qui constitue l’univers wiki, ceux de 
Wikipédia, de Wikimedia Commons, et de Wikisource disposent d’un fort 
potentiel concernant la diffusion et l’exploitation des archives.

1.2. Wikipédia : une encyclopédie universelle connue  
mondialement

C’est le 15 janvier 2001 que Jimmy Wales et Larry Sanger, devenu depuis 
l’un des plus grands critiques du projet, décident de fonder Wikipédia 
(Schwartz, 2015). Véritable plateforme multilingue, l’encyclopédie, qui 
pouvait déjà se targuer, en 2011, de disposer de vingt millions d’articles 
produits dans plus de 270  langues (Savary, 2012, p.  140), déclare 
aujourd’hui en contenir pas moins de 30 000 000 rédigés en 290 langues. 
En moyenne, ce sont plus de 8 000 articles qui sont rédigés toutes les 
24 heures. Actuellement, il existe près de 1 900 000 articles rédigés en 
français (Wikipédia, 2017c).

Dans un esprit de collaboration communautaire, n’importe quel individu 
peut rédiger ou corriger le contenu d’un article. Cependant, la disposition 
d’un compte wiki permet un meilleur suivi des éventuelles modifications 
ou corrections effectuées par les collaborateurs (modérateurs de 
l’encyclopédie). Ces derniers ont, avec le temps, développé une profonde 
méfiance vis-à-vis de ceux qui modifient Wikipédia en s’identifiant avec 
uniquement leur adresse IP.

De nos jours, l’usager dispose de deux moyens lui permettant de 
modifier le contenu d’un article. En cliquant sur l’onglet « modifier », 
disposé au-dessus de la grande majorité des textes, l’utilisateur arrive 
sur une page « WYSIWG » (What you see is what you get – en français : 
« tel affichage, tel résultat ») ouvrant l’article comme sur un programme 
de traitement de texte (Figure 1). La modification de la publication 
s’effectue alors tout simplement en modifiant le texte. La seconde 
méthode, plus ancienne, demande à l’usager de modifier directement le 
code de la page (Figure 2). Pour cela, l’utilisateur doit apprendre et savoir 
utiliser la syntaxe utilisée par la Wikimedia Foundation (Léauthier, 2014). 
Même si cette méthode peut être enrichissante pour les personnes 
intéressées à l’utilisation d’un code, son apprentissage est plus long 
et le besoin de disposer d’une aide externe issue de la communauté 
wikipédienne est plus grand.
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Figure 1 : Page de modification WYSIWIG de l’article sur BAnQ. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_et_Archives_nationales_du_

Qu%C3%A9bec?veaction=edit

Figure 2 : Page de modification du code de l’article sur BAnQ. 
Source : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioth%C3%A8que_et_Archives_nationales_

du_Qu%C3%A9bec&action=edit

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_et_Archives_nationales_du_Qu%C3%A9bec?veaction=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_et_Archives_nationales_du_Qu%C3%A9bec?veaction=edit
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioth%C3%A8que_et_Archives_nationales_du_Qu%C3%A9bec&action=edit
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioth%C3%A8que_et_Archives_nationales_du_Qu%C3%A9bec&action=edit
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Forte de ses millions d’articles déjà rédigés, l’encyclopédie ne cherche 
plus seulement à multiplier leur nombre, mais également à en améliorer 
la qualité afin de répondre aux nombreuses critiques concernant 
la pertinence de son contenu (Chiriac, 2015). La communauté 
wikipédienne se dote continuellement de règlements toujours plus stricts 
afin d’encadrer le style d’écriture des collaborateurs. Des robots ont 
rapidement été conçus afin de détecter toute modification malveillante. 
De plus, la communauté invite les nouveaux participants à suivre une 
phase d’apprentissage en ligne avant toute création ou modification 
d’article (Chiriac, 2015).

Parallèlement à cet encadrement, qui vise à rendre son encyclopédie 
plus « fréquentable », la communauté wikipédienne et la Wikimedia 
Foundation effectuent en  2011 le choix de solliciter la participation 
des académiciens, des universités et des institutions culturelles. 
Cette année marque un tournant dans l’histoire de l’encyclopédie 
et plusieurs institutions culturelles vont, principalement entre 2011 
et 2014, annoncer l’établissement de partenariats entre eux et le groupe 
Wikimédia de leur pays.

Une bonne partie de ces conventions ne concernent pas uniquement 
Wikipédia, mais également le répertoire d’images, de vidéos et de sons 
de la Wikimedia Foundation : Wikimedia Commons.

1.3. Wikemedia Commons : une médiathèque au service de  
la communauté

Wikimedia Commons est officiellement lancée au mois de septembre 
2004. Son objectif principal est de constituer un répertoire d’images, 
de sons et de vidéos en contenu libre et facilement exploitable (Savary, 
2012). Tous les documents consultables sur les plateformes wikis sont 
disposés sur Wikimedia Commons. L’ensemble des usagers doit pouvoir 
librement et gratuitement modifier, copier et réutiliser les fichiers en 
respect des règlements inscrits dans les descriptions de ces derniers 
(Wikimedia Commons, 2017c). Cette ressource de documents, qui 
contenait 11,4  millions d’images en 2011 (Savary, 2012), disposait, 
le 11 juin 2017, de pas moins de 38 379 223 images (principalement 
au format JPEG [91,76 % des images]), 1 140 723 dessins vectoriels, 
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781 146 fichiers sonores et 104 072 fichiers vidéo (Wikimedia Commons, 
2017a). Ces chiffres sont en continuelle croissance.

Contrairement à Wikipédia, la personne qui souhaite importer des 
fichiers doit obligatoirement disposer d’un compte et se connecter. Une 
fois le compte créé, le versement d’image est relativement simple et 
bien expliqué. La connexion par le biais d’un compte est nécessaire, car 
elle assure un suivi des créateurs des fichiers dans un milieu où le droit 
d’auteur est important. La thématique du droit à l’exploitation des fichiers 
est omniprésente sur Commons et la communauté ne cesse de rappeler 
les règles aux différents utilisateurs. Ce souci du droit étant également 
important pour nous, archivistes, il est donc primordial de s’attarder plus 
longuement à cette thématique.

1.3.1. Le droit d’auteur et Wikimedia Commons : une liberté  
  d’exploitation des fichiers

Sur la page consacrée à la réutilisation du contenu hors Wikimedia 
Commons des documents qui s’y trouvent, la Wikimedia Foundation 
rappelle qu’elle ne dispose de droits que sur très peu des contenus 
placés sur ses différents projets (Wikimedia Commons, 2017d). En effet, 
la fondation ne s’octroie pas de droits sur les fichiers diffusés sur ses 
plateformes par les usagers.

Avant toute chose, il est important de signaler que certaines règles de 
Wikimedia Commons peuvent parfois être obscures ou contradictoires. 
S’il se trouve dans une situation de doute, l’archiviste responsable doit 
impérativement communiquer avec la communauté wikimédienne afin de 
ne pas voir son travail être supprimé à la suite d’une mauvaise application 
du règlement.

Wikimedia Commons n’accepte que les fichiers sous licence libre 
ou se trouvant dans le domaine public (Wikimedia Commons, 2017e). La 
licence libre reconnaît quatre libertés (droits) fondamentales accordées à 
l’usager d’un programme ou d’un fichier :

1. usage de l’œuvre ;

2. étude de l’œuvre pour en comprendre le fonctionnement ou 
l’adapter à ses besoins ;
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3. modification (amélioration, extension, transformation) ou incorpo-
ration de l’œuvre en une œuvre dérivée ;

4. redistribution de l’œuvre, c’est-à-dire sa diffusion à d’autres usagers, 
y compris commercialement. (Wikipédia, 2017e)

Il est important de noter que pour les éléments 2 à 4 de la citation 
ci-dessus (qui correspondent aux libertés 1  à 3 de la Free Software 
Foundation), le code source du programme utilisé ou l’origine du 
document modifié et/ou simplement partagé doit être constamment 
signalé (Jurispédia, 2017). On trouve ces droits et ces principes de 
signalisation du document d’origine dans les deux licences « Creative 
Commons » acceptées par Wikimedia Commons, à savoir les licences 
« CC BY » (Creative Commons Attribution) et « CC BY-SA » (Creative 
Commons Attribution-ShareAlike) qui autorisent la modification et le 
partage du fichier d’origine (modifié ou non, commercialement ou 
non). Le CC BY est le « devoir à l’attribution ». Avec cette licence, 
l’utilisateur du document peut « distribuer, remixer, arranger, et 
adapter » l’œuvre originale, même à des fins commerciales. Il doit 
cependant reconnaître la création originale en citant le nom du créateur 
(Creative Commons, s. d.a). C’est le contrat le plus souple proposé par 
Creative Commons (Creative Commons, s. d.b). Le CC BY-SA demande 
à ce que le fichier modifié ou créé à partir du document original soit 
diffusé dans les mêmes conditions que ce dernier. Théoriquement, 
une personne qui aurait modifié le document d’origine ne pourrait 
pas ajouter une autre licence, comme la « NonCommercial » (NC), 
à sa nouvelle création. Le nouveau document sera alors diffusé sous la 
même licence que le document original. Le CC BY-SA peut ainsi limiter 
la commercialisation d’une image modifiée par une personne tierce, 
car cette dernière devra, en plus de signaler l’origine du document 
modifié qu’elle commercialise, à nouveau diffuser sa création en 
CC BY-SA et donc gratuitement. Au vu de ce qui précède, il est plus que 
recommandé à n’importe quel service ou centre d’archives de diffuser 
ses documents en CC BY-SA.

Le principe de traçabilité du document d’origine apparaît très 
distinctement lors de la consultation des images sur Wikimedia Commons. 
Par exemple, l’image de ce buste de Louis XIV (Figure 3) a été modifiée 
avec l’ajout d’un fond noir à partir d’une photographie originale prise dans 
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le château de Versailles. Cette image modifiée dispose d’une description 
et d’un lien permettant de retrouver l’image originale (Figure 4).

Figure 3 : Buste de Louis XIV modifié (fond noir). 
Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Château_de_

Versailles%E2%80%89?uselang=fr#/media/File%E2%80%86:Château_de_Versailles,_salon_de_
Diane,_buste_de_Louis_XIV,_Bernin_(1665)_03_black_bg.jpg

Figure 4 : Description de l’image modifiée du Buste de Louis XIV modifié. 
Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Château_de_Versailles,_salon_de_Diane,_buste_

de_Louis_XIV,_Bernin_(1665)_03_black_bg.jpg?uselang=fr (sic)

Il est important de signaler que la licence NonCommercial (NC) de 
Creative Commons, qui interdit la commercialisation de l’œuvre d’origine, 
qu’elle soit modifiée ou non, n’est pas autorisée par Wikimedia Commons. 
Ce principe est rappelé à plusieurs reprises sur la page « À propos des 
licences » de la médiathèque de la Wikimedia Foundation. Une fois 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Château_de_Versailles%E2%80%89?uselang=fr#/media/File%E2%80%86:Château_de_Versailles,_salon_de_Diane,_buste_de_Louis_XIV,_Bernin_(1665)_03_black_bg.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Château_de_Versailles%E2%80%89?uselang=fr#/media/File%E2%80%86:Château_de_Versailles,_salon_de_Diane,_buste_de_Louis_XIV,_Bernin_(1665)_03_black_bg.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Château_de_Versailles%E2%80%89?uselang=fr#/media/File%E2%80%86:Château_de_Versailles,_salon_de_Diane,_buste_de_Louis_XIV,_Bernin_(1665)_03_black_bg.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Château_de_Versailles,_salon_de_Diane,_buste_de_Louis_XIV,_Bernin_(1665)_03_black_bg.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Château_de_Versailles,_salon_de_Diane,_buste_de_Louis_XIV,_Bernin_(1665)_03_black_bg.jpg
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encore, les images diffusées sur Wikimedia Commons doivent pouvoir 
être librement transformées, diffusées et commercialisées. Cependant, 
un auteur peut choisir de diffuser sur Commons une image de moins 
bonne qualité tout en se préservant des droits plus stricts sur une version 
haute définition qu’il préserverait sur une autre plateforme comme son 
site personnel. Cette possibilité est actuellement sujette à discussion au 
sein de la communauté wikipédienne qui s’interroge non seulement sur le 
caractère légal, mais également moral de cette option (Wikimedia, 2017e).

En résumé, et comme le montre la citation ci-dessous, la Wikimedia 
Foundation demande aux utilisateurs de Wikimedia Commons de 
s’assurer que les fichiers qu’ils mettent en ligne soient issus du domaine 
public ou soient libres de droits. La licence liée au fichier prescrit plus 
spécifiquement ceci :

• La republication et la distribution doivent être autorisées ;

• La publication de travaux dérivés doit être autorisée ;

• L’utilisation commerciale doit être autorisée ;

• La licence doit être perpétuelle (sans date d’expiration) et non 
révocable ;

• La référence aux auteurs-contributeurs peut être requise. (Obligatoire 
si l’auteur du fichier d’origine revendique son droit à l’attribution 
lors de son choix de licence) ;

• La publication des travaux dérivés sous la même licence peut être 
requise ;

• L’utilisation de formats de fichier libres de restrictions numériques 
(DRM) peut être requise. (Wikimedia Commons, 2017e).

1.4. Wikisource : une bibliothèque numérique et multilingue

Disposant de plus de 240 000  textes librement consultables 
et téléchargeables, Wikisource, créée le 24  novembre 2003, est la 
bibliothèque numérique de la Wikimedia Foundation (Wikisource, 2017a).

Contrairement aux articles sur Wikipédia, il existe une certaine 
protection des transcriptions effectuées sur Wikisource. Ainsi, les textes 
relus par plusieurs collaborateurs responsables ne peuvent être modifiés 
que par des personnes disposant d’un compte wiki. Les autres individus 

https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Gestion_des_droits_num%C3%A9riques
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peuvent néanmoins signaler les erreurs constatées dans la transcription 
grâce à une page spécialement consacrée à cet effet (Wikipédia, 2017f).

Quand on dispose des accès suffisants, la modification des transcriptions 
se fait facilement. Ainsi, sur la page de l’œuvre que l’on souhaite modifier, 
il suffit de cliquer sur l’onglet « modifier » pour arriver sur un écran 
similaire à celui d’un traitement de texte.

Se disant soucieux de la fiabilité des textes diffusés, Wikisource propose à 
ses usagers une série d’icônes indiquant le niveau d’avancement de l’édition 
de l’œuvre et donc de sa fiabilité (Wikisource, 2017a). Ces pourcentages 
d’édition sont indiqués pour tous les textes et se trouvent dans l’onglet 
« texte ». Le lecteur est également instruit de la fiabilité de la transcription 
qu’il consulte par un court texte situé au-dessus de cette dernière (Figure 5).

Wikisource accepte autant les imprimés que les manuscrits et les 
documents d’archives. Il est donc possible de lire les pages du manuscrit 
La Chanson de Roland détenu par la bibliothèque de l’Université d’Oxford. 
Pour chaque page, une transcription du texte en latin est proposée aux 
usagers. Actuellement, ces transcriptions n’ont pas été corrigées par 
un collaborateur de Wikisource et l’usager est clairement avisé de cette 
situation (Figure 5).

Figure 5 : Transcription de la page 26V du manuscrit La Chanson de Roland. 
Source : https://fr.wikisource.org/wiki/Page:La_Chanson_de_Roland_-_MS_Oxford.djvu/52

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:La_Chanson_de_Roland_-_MS_Oxford.djvu/52
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Que ce soit pour les manuscrits, les documents officiels ou pour 
les livres, l’usager peut choisir de lire soit la transcription seule, soit la 
transcription placée à côté de la page originale du document d’où elle 
provient. Les images illustrant les transcriptions et les ouvrages numérisés 
sont des fichiers se trouvant sur Wikimedia Commons. À titre d’exemple, 
l’ouvrage détenu par BAnQ 350 recettes de cuisine de Jeanne Anctil est 
entièrement numérisé et diffusé grâce à Wikimedia Commons.

Pour les documents d’archives, le principe reste le même. L’usager 
a le choix de lire uniquement la transcription (Figure 6) ou de 
consulter cette dernière parallèlement au document original (Figure 7). 
Les exemples sont tirés du projet GLAM des archives nationales des 
États-Unis, la NARA.

Wikisource accepte les formats PNG, GIF, JPEG ou encore TIFF. 
Cependant, les ouvrages ou les documents disposant de plusieurs pages 
doivent être au format DjVu ou PDF (Wikisource, 2015). Le format DjVu 
est moins lourd que le PDF et il maintient une qualité d’image similaire 
à celle-ci.

Figure 6 : Transcription d’un message envoyé par Churchill au président Roosevelt. 
Source : https://en.wikisource.org/wiki/Winston_Churchill_to_Franklin_D._Roosevelt_

(November_23,_1940)

https://en.wikisource.org/wiki/Winston_Churchill_to_Franklin_D._Roosevelt_(November_23,_1940)
https://en.wikisource.org/wiki/Winston_Churchill_to_Franklin_D._Roosevelt_(November_23,_1940)
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Figure 7 : Transcription d’un message de Churchill à Roosevelt et document original. 
Source : https://en.wikisource.org/wiki/Page%3AWinston_Churchill_to_Franklin_D._Roosevelt_-_

NARA_-_194815.jpg

Concernant la recherche de texte, l’usager a la possibilité de l’effectuer 
soit par choix d’auteur, soit par le biais de « Portails thématiques » 
proposés sur la page principale de Wikisource.

Finalement, tous les travaux sur Wikisource doivent être dans le 
domaine public ou sous la licence Creative Commons, CC BY-SA. L’usager 
peut donc utiliser et partager le texte (modifié ou non, commercialement 
ou non), mais il doit signaler le fichier d’origine, indiquer si ce dernier 
a été modifié et partager le fichier modifié et/ou simplement diffusé sous 
la même licence. Cette licence concerne autant les travaux originaux que 
les transcriptions et les traductions se trouvant sur Wikisource (Wikisource, 
2017b). Les droits de contribution de l’éditeur doivent également être 
sous licence libre (GFDL).

https://en.wikisource.org/wiki/Page%3AWinston_Churchill_to_Franklin_D._Roosevelt_-_NARA_-_194815.jpg
https://en.wikisource.org/wiki/Page%3AWinston_Churchill_to_Franklin_D._Roosevelt_-_NARA_-_194815.jpg
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2. LES PROJETS GLAM-WIKI : QUAND LA QUALITÉ PASSE 
PAR UNE COLLABORATION ENTRE LES INSTITUTIONS 
CULTURELLES ET L’UNIVERS WIKI

L’année 2011 fut source d’inquiétudes pour la Wikimedia Foundation 
qui a vu le nombre de consultations de l’encyclopédie Wikipédia décroître 
à cause des lourdes critiques qui lui étaient adressées relativement au 
manque d’exactitude de son contenu (Chiriac, 2015, p. 161). Devant cette 
situation, la fondation a cherché à améliorer la teneur de son encyclopédie 
en établissant un maximum d’accords avec les GLAM.

Les projets GLAM-WIKI ont pour objectifs de « diffuser la culture 
et la connaissance » et de soutenir les projets de diffusion des GLAM en 
mettant en ligne, sous licence libre, les fichiers issus de la numérisation 
des biens ou des documents détenus par ces derniers (Wikipédia, 
2017g). La Wikimedia Foundation et ses chapitres locaux proposent 
différents types de partenariats s’adaptant aux besoins spécifiques de 
chaque GLAM (Wikimedia, 2011). La totalité des partenariats connus 
s’est toujours concrétisée par l’envoi d’un ou de plusieurs wikipédiens au 
sein de l’institution culturelle signataire. Selon Wikipédia, les wikipédiens 
se définissent comme « les personnes identifiées par un nom d’utilisateur, 
qui écrivent et éditent les articles de Wikipédia » (Wikipédia, 2017i).

Il existe plusieurs manières d’accueillir des wikipédiens.

2.1. Le wikipédien en résidence (WiR) : un pont entre le GLAM 
et la communauté wiki

Le wikipédien en résidence (WiR – Wikipedian in Residence) est, dans 
la vaste majorité des cas, issu du groupe Wikimédia local et agit comme 
médiateur entre le GLAM et la communauté des différents projets wikis. 
Le WiR mandaté par la convention peut accomplir différentes tâches 
comme photographier ou numériser des documents, modifier certains 
articles sur Wikipédia, verser différents types de fichiers sur Wikimedia 
Commons et sensibiliser les membres du personnel à l’utilisation 
des différents projets de la Wikimedia Foundation (Rey-Bellet, 2015, p. 11). 
Le wikipédien a l’obligation de connaître les codes et le fonctionnement 
de la communauté wiki pour aider le GLAM à les respecter. Cette 
connaissance des us et coutumes wikipédiens évite des désagréments 
comme la destruction de données par la communauté.
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De manière générale, le wikipédien en résidence est rémunéré, mais 
peut aussi être bénévole, et a pour vocation de rester au sein du GLAM 
afin de s’intégrer au personnel. La durée du séjour au GLAM peut 
s’étendre sur quelques semaines comme sur plusieurs années (Wikimedia 
Outreach, 2017). Selon une étude, 65 % des WiR ont moins de trente 
ans, mais plus de 88 % ont plus de trois années d’expérience au sein des 
projets de la Wikimedia Foundation. Sur l’ensemble des WiR, seulement 
15 % ont reçu une formation en sciences de l’information ou muséale 
(Rey-Bellet, 2015, p. 11). Cette situation s’explique par le fait que les 
groupes locaux de la Wikimedia Foundation souhaitent avant tout que le 
wikipédien mobilisé soit intégré au sein de la communauté wiki et sache 
principalement de quelle manière utiliser les outils mis à la disposition 
des utilisateurs des différents projets wikis.

Plusieurs GLAM ont choisi d’accueillir un WiR chez eux. Les exemples 
présentés ci-dessous sont les plus représentatifs de ce type de 
collaboration.

2.1.1. En Angleterre

Le British Museum est souvent considéré comme étant le premier GLAM 
à avoir fait appel à un WiR. Cette aventure débute peu de temps après 
que Liam Wyatt, un wikipédien australien, s’interroge sur les possibilités 
d’établir un partenariat similaire à celui des artistes en résidence, mais 
concernant un ou plusieurs wikipédiens. Après une conférence en 
Australie, Liam Wyatt défend son projet auprès du British Museum, qui 
accepte de l’accueillir (Wikimedia Commons, 2017f). Durant le mois de juin 
2010, Wyatt établit un lien entre la communauté wikipédienne anglaise 
et le musée. Grâce au travail du wikipédien australien, 40 volontaires 
choisissent de rédiger sur Wikipédia plusieurs articles relatifs aux objets 
détenus par la vénérable institution (Ellis, 2014, p. 8). Ces articles gagnent 
l’estime du public et deviennent très rapidement plus consultés que 
le site Internet officiel du British Museum (Savary, 2012). Parallèlement 
à la rédaction d’articles, la communauté se mobilise sur Wikimedia 
Commons et le nombre de photographies immortalisant les objets 
du musée augmente drastiquement totalisant 3 194 images placées sur 
Wikimedia Commons en août 2010. Cet engouement créé par Liam 
Wyatt perdure dans le temps et la catégorie d’images en lien avec la 
collection du British Museum continue de croître. De nos jours, plus de 
14 700 images et photographies sont répertoriées au sein de ce groupe. 



57 W
. 

Y
O

A
K

IM

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

Une bonne partie de ces dernières proviennent de bénévoles venus 
immortaliser les objets exposés par le musée. Certaines de ces images 
ont servi à l’illustration de différents articles.

2.1.2. Aux États-Unis

Aux États-Unis, NARA a également décidé d’accueillir un WiR. Créée 
en 1934, NARA a pour mission d’assurer la préservation des documents 
produits par le gouvernement américain (Ferriero, 2011). En 2011, 
les dépôts des archives nationales contenaient 12 milliards de feuilles de 
papier, 18 millions de plans et de dessins architecturaux, des kilomètres 
d’enregistrements vidéo, 40  millions de photographies, 55 000  objets 
et 5,3  milliards de documents électroniques (Ferriero, 2011). À cette 
époque, l’objectif principal pour l’institution était de trouver un moyen 
permettant de diffuser une partie de ces précieux documents à une grande 
portion de la population américaine. La collaboration avec Wikipédia 
débute avec l’accueil de Dominic McDevitt-Parks, premier wikipédien 
en résidence dans un centre d’archives (Ferriero, 2011). McDevitt-Parks 
dispose d’une formation en histoire ainsi qu’en gestion des archives reçue 
au Simmons College de Boston (MaryKing, 2011). Lors de son embauche, 
le wikipédien a déjà rédigé des articles sur Wikipédia consacrés à l’histoire 
latino-américaine. Il est alors connu et reconnu par la communauté wiki 
(Rein, 2011).

Très rapidement, le wikipédien organise des rencontres virtuelles et 
physiques afin d’inciter les usagers à collaborer à la diffusion d’articles 
et de contenus concernant la collection du centre d’archives américain. 
Dominic McDevitt-Parks conçoit également des projets de diffusion 
inédits comme le Today’s Document qui vise à mettre de l’avant un 
document détenu par NARA. Grâce à ses contacts, McDevitt-Parks 
obtient le droit de diffuser l’image du premier Afro-Américain recruté 
par les Marines sur la page principale de Wikipédia. Cette intervention 
a permis aux archives nationales d’inviter les usagers de l’encyclopédie 
à se renseigner sur cette photo et à produire des articles consacrés 
à la déségrégation raciale dans le corps des Marines (Ferriero, 2011). 
Cette image militaire a été vue par des millions de personnes dans le 
monde. Ainsi, parallèlement au maintien de son site Internet qui permet 
la recherche d’images, d’individus et de documents textuels, vidéo et 
sonores, NARA diffuse des documents iconographiques sur Wikimedia 
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Commons et contribue à l’enrichissement d’articles sur Wikipédia. Ces 
derniers sont alors nettement plus consultés que les publications mises 
à disposition sur le site officiel de l’institution.

Une fois les plateformes Wikipédia et Wikimedia Commons maîtrisées, 
le centre d’archives décide d’investir Wikisource et de lancer un vaste 
projet de transcription de documents déclassifiés. Il est possible de citer 
en exemple la transcription par la communauté wikisourcienne d’une 
partie de la correspondance de Franklin D. Roosevelt. Des rapports officiels 
ou encore des propositions d’amendements sont également soumis à la 
transcription (Wikisource, 2017c).

Une fois sa contribution comme WiR terminée, Dominic McDevitt-Parks 
a été recruté par NARA comme spécialiste. En 2014, le site Web des 
archives nationales américaines cumulait 20 millions de visionnements 
alors que l’ensemble des articles de Wikipédia utilisant des documents 
en provenance de l’institution était consulté plus d’un milliard de fois 
(Cohen, 2014).

2.1.3. En France

Le mardi 15 février 2011, Wikimédia France et le château de Versailles 
annoncent un partenariat ayant pour but d’alimenter et d’améliorer 
les informations relatives au château sur les différents projets de la 
Wikimedia Foundation (AFP, 2011). Cette collaboration se concrétise par 
l’accueil, durant six mois, d’un wikimédien ayant pour objectif principal 
de coordonner, en collaboration avec les conservateurs et les autres 
membres du personnel du château, le transfert de fichiers et de données 
sur Wikimedia Commons et sur Wikipédia. Le château souhaite assurer le 
transfert de photographies, ainsi que de vidéos présentant les richesses 
du palais (Hübe, 2011). Durant cette collaboration, plusieurs wikipédiens, 
sollicités par le WiR, produisent des articles particulièrement bien notés par 
la communauté et 2 305 fichiers sont diffusés sur Wikimedia Commons 
(Machefert, 2014).

Le partenariat entre le château de Versailles et Wikimédia France 
a également permis la numérisation et le versement sur Wikimedia 
Commons de certains livres se trouvant dans la bibliothèque de 
conservation du château afin d’être transcrits sur Wikisource 
(Wikisource, 2017c).
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2.2. Appel à des wikipédiens non-résidents : des projets 
d’envergure

Il n’est pas obligatoire de disposer d’un wikipédien en résidence pour 
lancer des projets d’envergure. De nombreuses institutions culturelles 
ont su utiliser les différentes plateformes proposées par la Wikimedia 
Foundation grâce à l’aide de bénévoles venus ponctuellement aider leur 
personnel. Il est possible de citer plusieurs exemples de collaboration 
ayant obtenu d’excellents résultats.

2.2.1. En France

En juin 2013, les Archives nationales de France formalisent un 
partenariat avec Wikimédia France. Dans le texte de la convention, 
les Archives nationales prennent plusieurs engagements comme ceux de 
sensibiliser les membres de son personnel et de ses équipes scientifiques 
au fonctionnement des projets de la Wikimedia Foundation, et aussi 
d’organiser des ateliers d’écriture en collaboration avec des wikimédiens 
(Magnien et Wikimédia France, 2013, p. 2-3). Durant deux ans, plusieurs 
bénévoles vont effectuer la modification de 923 articles en lien avec 
l’institution et les documents qu’elle préserve. Cinq téléversements de 
30 à 60 documents sont également réalisés sur Wikimedia Commons 
(Roset, 2015). Parallèlement à ces interventions, quatre ateliers 
d’écriture, visant à enseigner aux agents des Archives nationales 
les moyens de contribuer aux projets wikis, sont donnés par des 
wikimédiens bénévoles. Entre 2013 et 2015, les bénévoles de Wikimédia 
France assurent la modification des articles, la diffusion des fichiers 
sur Wikimedia Commons (à partir de choix de documents effectués 
par les archivistes) et la formation des membres du personnel afin de 
permettre à ces derniers d’utiliser les outils de la Wikimedia Foundation. 
Le 3 novembre 2015, les Archives nationales, satisfaites de leurs deux 
années de collaboration avec Wikimédia France, renouvellent leur 
convention avec comme nouvel objectif d’investir d’autres plateformes 
telles Wikisource (Roset, 2015).

2.2.2. Au Canada

C’est au cours de l’été 2013 que Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) décide d’investir Wikipédia et Wikimedia Commons. 
Avant de commencer le transfert de documents, BAnQ réalise une 
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page GLAM où elle annonce sa volonté de contribuer aux projets de 
la Wikimedia Foundation (Boudreau, Daveau et Giuliano, 2016, p. 62).

Le projet d’exploitation des plateformes de la Wikimedia Foundation 
par BAnQ est divisé en plusieurs volets. Le premier consiste à ajouter 
sur Wikipédia une courte phrase et un hyperlien au sein de 800 articles 
francophones afin de signaler à la communauté wiki la présence d’un 
fonds portant sur le contenu des textes modifiés. Cette modification des 
articles s’effectue donc en deux temps. Elle commence par l’ajout d’une 
phrase dans le texte signalant la présence du fonds à BAnQ et continue 
par la création d’un lien, dans la zone de référence de l’article, menant 
directement à la notice du fonds sur Pistard. À la fin de ce premier volet, 
un quart des fonds répertoriés par BAnQ ont donné lieu à une intervention 
sur Wikipédia (Boudreau, Daveau et Giuliano, 2016, p. 66).

En février 2014, le deuxième volet du projet démarre avec l’organisation 
d’évènements similaires aux Edit-a-thons britanniques : Mardi, c’est 
Wiki. L’objectif est de former les usagers de BAnQ, grâce à l’aide de 
wikipédiens bénévoles et de certains membres du personnel, à utiliser les 
principaux outils de la Wikimedia Foundation. Cette formation est donnée 
en collaboration avec Wikimédia Canada, et avec la participation de la 
Fondation Lionel-Groulx et de l’Association francophone pour le savoir 
(Acfas) (Boudreau, Daveau et Giuliano, 2016, p. 64).

Le troisième volet, appelé Projet Poirier, débute durant l’été 2014. 
L’objectif principal consiste à ce que les membres de la communauté 
wiki exploitent les centaines de photographies que BAnQ verse sur 
Wikimedia Commons. Les 21 000 photos numérisées du fonds Conrad 
Poirier proposent une diversité de thématiques qui facilite leur exploitation 
sur plusieurs articles de Wikipédia. Plusieurs critères de sélection des 
photographies sont établis par les archivistes responsables. En plus 
d’être dans le domaine public, les images doivent illustrer des rues, 
des édifices, des cérémonies, des évènements, des activités sportives et 
des personnalités suffisamment importants pour assurer leur exploitation 
dans l’encyclopédie libre (Boudreau, Daveau et Giuliano, 2016, p. 71). 
Dès le début de la campagne de diffusion, une catégorie nommée BAnQ-
Projet Poirier est créée sur Commons afin d’y regrouper toutes les images 
diffusées. Grâce aux connaissances de Benoit Rochon, alors président de 
Wikimédia Canada, BAnQ arrive à créer un modèle de Wikicode appelé 
BAnQ-image. Ce code permet de répéter automatiquement certaines 
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données descriptives des images lors de la saisie et offre également la 
possibilité de modifier les champs visibles par les usagers dans la zone 
descriptive de l’image sur Commons. En utilisant son code, BAnQ choisit 
de tourner le dos à l’assistant d’importation des images de Wikimedia 
Commons pour se lancer directement dans l’usage du formulaire simple 
qui demande à l’utilisateur de connaître et d’utiliser le codage wiki. Le 
formulaire est la seule méthode qui permet de copier-coller le code BAnQ-
image. Grâce à l’établissement d’un guide, les étudiants et les stagiaires 
peuvent facilement rajouter des images sur Commons tout en utilisant 
le code wiki de l’institution (Boudreau, Daveau et Giuliano, 2016, p. 69). 
L’avancement du programme de diffusion est signalé en temps réel sur 
la page GLAM de BAnQ.

Les images diffusées dans le cadre du Projet Poirier ont été utilisées dans 
1 017 articles rédigés dans 127 langues. Ces articles ont été consultés plus 
de 29,5 millions de fois en un an. Les 130 articles illustrant l’annonce de 
la capitulation de l’Allemagne, pour lesquels des images issues du fonds 
Poirier ont été utilisées, ont été consultés huit millions de fois en un an 
(Boudreau, Daveau et Giuliano, 2016, p. 74).

Finalement, le quatrième volet du projet de diffusion de BAnQ est 
lancé durant l’automne 2014 et invite les wikisourciens à effectuer la 
transcription d’ouvrages anciens et de documents d’archives en respectant 
le droit d’auteur et les règles de la communauté (Boudreau, Daveau 
et Giuliano, 2016, p. 65). En 2015, 140 titres sont versés sur Wikisource et 
39 transcriptions ont été effectuées et validées. Pas moins de 75 membres 
de la communauté wikisourcienne ont été mobilisés (Boudreau, Daveau 
et Giuliano, 2016, p. 76).

Dans leur article, Boudreau, Daveau et Giuliano affirment qu’il 
a souvent fallu expliquer le bien-fondé de leurs démarches à une 
communauté wiki qui ignore les possibilités d’exploitation qu’offrent 
les documents d’archives (Boudreau, Daveau et Giuliano, 2016, p. 67). 
Il est donc important pour le service ou le centre d’archives de prendre 
le temps de communiquer avec la communauté au sujet des objectifs 
de son programme d’exploitation des plateformes wikis. La production 
d’une page GLAM devient, dans ce cas, une nécessité.
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3. DISPOSER D’UNE PAGE GLAM : UN OUTIL ET UNE 
VITRINE POUR L’INSTITUTION

La modification d’articles sur Wikipédia et l’ajout de fichiers sur 
Wikimedia Commons ne suffisent pas à assurer une visibilité des 
documents et de l’institution. En effet, il est capital pour cette dernière 
de disposer d’une page GLAM. Pouvant prendre la forme d’un petit site 
Internet, la page GLAM évolue au sein même de la structure des différents 
projets wikis et constitue à la fois un outil et une vitrine pour l’institution.

3.1. La page GLAM comme outil

Dans la majorité des cas étudiés, la page GLAM sert principalement à 
établir la liste de l’ensemble des actions que l’institution souhaite réaliser 
sur les différents projets de la Wikimedia Foundation. L’établissement 
de ces listes, qui se doivent d’être maintenues à jour afin de présenter 
l’évolution du projet d’exploitation des plateformes wikis par le GLAM, 
constitue un moyen simple et efficace pour mobiliser la communauté 
(Figure 8).

Figure 8 : Liste des tâches pour lesquelles le Children’s Museum of Indianapolis demande l’aide 
de la communauté. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/The_Children%27s_

Museum_of_Indianapolis/Volunteer

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/The_Children%27s_Museum_of_Indianapolis/Volunteer
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/The_Children%27s_Museum_of_Indianapolis/Volunteer
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La représentation des tâches à effectuer peut prendre plusieurs formes 
comme celle de la simple liste à puces, tout comme celle d’un tableau 
plus ou moins développé (Figure 9).

Figure 9 : Ouvrages diffusés par la BNF et pour lesquels des transcriptions ont été demandées. 
On remarque que le taux de fiabilité de la reconnaissance optique de caractères (OCR – Optical 

Character Recognition) est signalé. Source : https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Partenariats/
Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France/Liste_de_textes_fournis

Un autre moyen de communication à prendre en considération sur une 
page GLAM est le volet discussion. Toujours situé en haut à gauche dans 
la structure même du site Wikipédia ou Wikimedia Commons, l’onglet 
discussion permet de communiquer avec la communauté, de régler 
d’éventuels litiges et de donner son opinion lors de débats (Figure 10).

Figure 10 : Position du volet discussion sur la page GLAM de BAnQ. L’onglet discussion, 
placé dans la structure même du site Wikipédia qui héberge la page GLAM, est toujours situé  

au même endroit. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:BAnQ

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Partenariats/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France/Liste_de_textes_fournis
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Partenariats/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France/Liste_de_textes_fournis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:BAnQ
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L’onglet discussion peut également servir à décréter certaines 
priorités dans le traitement des tâches à accomplir. Les discussions 
peuvent être laissées libres et le GLAM peut choisir de n’effectuer aucun 
traitement ou structuration de ces dernières. Cependant, il est fortement 
recommandé, surtout si le projet rencontre un engouement populaire, 
de structurer cette page grâce à l’ajout d’un sommaire des discussions 
afin que l’institution et les usagers se retrouvent facilement dans le 
fil des débats et puissent automatiquement sélectionner celui qu’ils 
cherchent (Figure 11). La réalisation d’un sommaire est très simple. Il 
s’effectue automatiquement dès que la page dispose d’au moins quatre 
sections et sous-sections (titres et sous-titres). Le sommaire se place 
automatiquement en haut à gauche de la page (Wikipédia, 2017k). 
Si le GLAM décide de disposer d’une table des matières dès le début, 
soit avant les quatre titres et sous-titres, il devra obligatoirement écrire 
« FORCETOC » dans le code de la page. Comme certaines discussions 
peuvent s’étendre sous un seul titre, il arrive parfois que ces dernières 
empêchent les usagers de remarquer la présence d’un autre débat 
placé en dessous. Dans ce cas précis, il peut être intéressant d’utiliser ce 
code. Si le GLAM fait le choix de supprimer le sommaire automatique, 
ce qui est hautement déconseillé, il devra écrire, toujours dans le code, 
« NOTOC » (Wikipédia, 2017k). Un moteur de recherche exécutant de 
la recherche en plein texte dans les messages est également proposé 
par certaines institutions.

Compte tenu de l’importance des discussions lors de l’accomplissement 
d’un projet GLAM, certaines institutions, comme NARA, n’hésitent pas 
à intégrer le volet discussion dans le menu même de leur page GLAM.
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Figure 11 : Index des discussions se trouvant sur la page GLAM des archives nationales 
américaines (NARA). Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_talk:GLAM/National_

Archives_and_Records_Administration#Analysis_on_quality

Comme les pages GLAM sont intégrées dans les projets Wikipédia, 
Wikimedia Commons et/ou Wikisource, il est permis à tout le monde 
de modifier le code des différentes pages de la page GLAM (Figure 12). 
Cependant, comme pour les articles sur Wikipédia, des collaborateurs 
surveillent toutes modifications malveillantes et l’onglet historique, situé 
en haut à droite de la page GLAM, permet de revenir au contenu de cette 
dernière avant modification. Cette fonctionnalité peut inquiéter, mais 
elle peut aussi être perçue comme une chance. En effet, dans le cas où 
l’institution disposerait de listes des tâches à accomplir, les wikipédiens 
mobilisés pourraient directement inscrire ce qu’ils ont réalisé afin d’assurer 
un suivi en direct de l’avancement du projet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_talk:GLAM/National_Archives_and_Records_Administration#Analysis_on_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_talk:GLAM/National_Archives_and_Records_Administration#Analysis_on_quality
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Figure 12 : Onglet de modification permettant de changer le contenu de la page GLAM de BAnQ. 
Source : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikip%C3%A9dia:BAnQ&action=history

Il est important de comprendre que ces fonctionnalités, comme l’onglet 
discussion ou historique, sont une arme à double tranchant. En effet, 
une page GLAM qui ne serait pas ou peu mise à jour apparaîtra comme 
telle pour tous les usagers. À titre d’exemple, l’auteur de cet article a pu 
constater qu’une bonne partie des projets GLAM-WIKI est terminée et 
que les pages GLAM consultées n’ont plus été mises à jour depuis les 
années 2012-2013.

Finalement, une page GLAM peut également servir d’agenda permettant 
à l’institution de dater l’organisation d’évènements culturels concernant 
directement le projet de diffusion. Si le GLAM décide de se lancer dans 
l’organisation d’Edit-a-thons, il est important de signaler l’évènement de 
manière à ce que la communauté et les autres personnes qui seraient 
intéressées par une telle entreprise puissent en prendre connaissance.

3.2. La page GLAM comme vitrine

La page GLAM est la façade qu’un usager intéressé par le projet verra 
en premier. Il est donc primordial que cette dernière soit particulièrement 
bien structurée, agréable à consulter et pratique. Le style de la page GLAM 
peut ressembler à celui d’une simple page Wikipédia (Figure 13) ou à une 
construction plus avancée prenant la forme d’un site Internet (Figure 14).

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikip%C3%A9dia:BAnQ&action=history
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Figure 13 : Page Glam de la Société d’histoire d’Indiana. 
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Indiana_Historical_Society

Figure 14 : Page GLAM de BAnQ. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:BAnQ

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Indiana_Historical_Society
http://adrien-bougouin.github.io/publications/2015/thesis.pdf
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Dans le cas de la page de BAnQ, l’usager dispose d’un menu lui 
permettant de sélectionner les projets en lien avec les différentes 
plateformes de la Wikimedia Foundation (Wikisource, Wikimedia 
Commons et Wikipédia). L’usager retrouve très facilement ses repères 
et constate que Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
dispose d’une page GLAM de bonne facture reprenant les codes de 
fonctionnement qu’il est en droit de s’attendre à retrouver sur un 
site Internet performant. Cependant, tout n’est pas parfait. Comme 
dit précédemment, les pages GLAM sont intégrées sur les différentes 
plateformes wikis. Elles constituent alors des sites dans les sites. L’usager 
voyage très facilement d’une page Wikipédia à une autre située sur 
Wikisource. De ce fait, il est possible que l’utilisateur peu habitué 
aux pages GLAM se perde rapidement. Il est donc important que ces 
dernières soient bien conçues et réalisées. Dans le cas de la page GLAM 
de BAnQ, il apparaît très clairement que les concepteurs ont perçu 
ce problème. Le logo BAnQ situé en haut à gauche de l’ensemble 
des différentes pages de la page GLAM (Figure 14) permet à l’usager 
de revenir sur la page principale du GLAM.

Ce problème de circulation entre les différentes pages Wikipédia, 
Wikimedia Commons et Wikisource a également été perçu comme une 
difficulté par NARA. En guise de solution, l’institution a conçu, sous 
le menu figurant en haut de chaque page, un sous-menu permettant 
de revenir à tout moment aux pages Wikipédia, Wikimedia Commons 
et Wikisource du projet (Figure 15).

Figure 15 : Sous-menu externe permettant de revenir aux différents projets wikis pour le GLAM 
des National Archives. Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/National_Archives_

and_Records_Administration

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/National_Archives_and_Records_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/National_Archives_and_Records_Administration
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Malheureusement, cette idée, particulièrement judicieuse, n’est 
actuellement pas proposée sur la page Wikisource de NARA. Il est fort 
probable que cette situation soit due au fait que cette page isolée ne 
propose pas un menu menant à plusieurs fenêtres wikisourciennes comme 
c’est le cas pour les pages Wikipédia et Wikimedia Commons du projet 
GLAM. Le carré disposant des trois logos est intégré au code du menu 
et l’absence de ce dernier entraîne celle du carré.

Une institution culturelle doit aussi s’assurer, lorsqu’elle conçoit 
sa page, de proposer un petit texte récapitulatif des objectifs généraux de 
son projet de diffusion sur, au minimum, la page principale de sa page 
GLAM. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette dernière 
est la première source d’information que l’usager rencontre lorsqu’il 
s’intéresse au projet en général. Il est donc important que les données 
décrivant ce dernier, ses ambitions et son étendue soient visibles au 
premier coup d’œil. De plus, compte tenu du problème décrit ci-dessus, 
concernant la possibilité de se perdre entre les pages des différents projets 
de la Wikimedia Foundation, il serait plus que judicieux de produire 
un texte introductif spécifique à chacune de ces plateformes et d’y inclure 
un lien menant constamment à la page principale du projet. Ce procédé 
est particulièrement bien appliqué sur les différentes fenêtres de la page 
GLAM de NARA, qui commencent toujours par un texte explicatif adapté 
à chacun des projets de la Wikimedia Foundation (Wikipédia, Wikimedia 
Commons et Wikisource).

Parallèlement à tout cela, il est toujours souhaitable de donner l’adresse, 
tout comme le lien vers le compte personnel Wikipédia, de la personne 
responsable de la page GLAM et/ou du projet de diffusion en général. En 
effet, il est contre-productif qu’un usager ne sache pas qui questionner 
lorsqu’il souhaite directement s’adresser à un responsable sans passer par 
l’onglet discussion dont le contenu est visible par tout le monde.

Un dernier élément à aborder est la mise en valeur des images que le 
GLAM versera sur Commons. Il est important de comprendre que de verser 
des fichiers sur Commons ne constitue pas l’étape finale du processus. 
En effet, afin de favoriser un nombre important de visionnements, 
il est capital que les images ou les documents sonores diffusés soient 
exploités. Pour ce faire, il faut que l’institution culturelle signale tout 
versement d’images et mette de l’avant celles qu’elle pense intégrables 
au sein de différents articles. Alors que les listes et les tableaux sont 
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utiles pour énumérer les tâches à faire, ou lister les œuvres à transcrire, 
il est important de représenter les images numérisées sous une forme 
plus stylisée. À titre d’exemple, le Smithsonian Institution Archives 
propose sur sa page Wikimedia Commons un système particulièrement 
efficace de repérage des documents numérisés par catégorie (Figure 16). 
L’usager clique sur la catégorie qui l’intéresse et tombe directement sur 
les images qu’il peut exploiter (Figure 17). Ce style de représentation est 
également repris par la très vaste majorité des GLAM et est une solution 
de base proposée par la Wikimedia Foundation. Il est donc capital 
de bien choisir les catégories, quitte à laisser, parfois, la communauté 
les choisir. C’est ce que les archives nationales américaines ont décidé 
de faire.

Figure 16 : Sous-catégorie des images déposées par les archives du Smithsonian. 
Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Smithsonian_Institution_Archives

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Smithsonian_Institution_Archives
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Figure 17 : Exemple d’images mises à la disposition des usagers par le Smithsonian aux usagers 
sur Wikimedia Commons. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Science_

Service_collection_at_the_Smithsonian_Institution_Archives

En résumé, il est important de bien réfléchir à la structure que l’on 
souhaite donner à sa page GLAM. L’institution est libre de décider 
du style, du contenu et de l’ordre des informations données, mais les 
principes de base exposés ci-dessus doivent être, au minimum, respectés. 
De plus, il appartiendra au GLAM de décider de l’ampleur de sa page.

Les images et les observations précédentes sont toutes effectuées à 
partir de pages GLAM prenant une forme similaire à un site Internet. 
Cependant, toutes les institutions ne font pas ce choix : certaines se sont 
contentées d’une seule page sur Wikimédia, Wikisource ou Wikipédia. Ce 
choix est défini par l’ampleur du projet de diffusion. À titre d’exemple, 
la BNF, qui n’a principalement effectué que des transcriptions, a pu se 
contenter d’une page sur Wikisource. Ce choix de la page unique ne 
convient cependant plus si le GLAM décide de se lancer dans plusieurs 
projets de la Wikimedia Foundation. En effet, dans ce cas-là, il sera 
capital que l’institution reproduise ce que BAnQ ou NARA ont effectué 
en regroupant leurs différents projets Wikipédia, Wikimedia Commons 
et Wikisource sous une seule page GLAM.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Science_Service_collection_at_the_Smithsonian_Institution_Archives
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Science_Service_collection_at_the_Smithsonian_Institution_Archives
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4. DISCUSSION : QUEL PROJET GLAM-WIKI ?

4.1. Dans quel(s) projet(s) wiki(s) investir ?

Durant notre stage accompli en 2017 dans le cadre de notre maîtrise 
en sciences de l’information, nous avons réalisé une enquête auprès 
de 23 institutions culturelles ayant utilisé un ou plusieurs des projets de 
la Wikimedia Foundation. Six institutions issues de cinq pays différents 
ont pris la peine de répondre au questionnaire qui leur avait été soumis. 
Bien qu’elles recommandent l’exploitation de l’univers wiki, ces GLAM 
mettent en garde contre l’investissement financier et, surtout, en temps 
que peut exiger le projet. Il convient donc d’être stratégique lorsqu’il s’agit 
de se lancer dans un projet exploitant les ressources de la Wikimedia 
Foundation. Sauf si le GLAM arrive à se faire aider par une institution 
qui disposerait d’une expérience dans le domaine, nous déconseillons 
fortement de débuter par un projet qui engloberait directement 
les trois plateformes et invitons les personnes intéressées à réfléchir 
à un programme de diffusion moins vaste consacré aux projets Wikipédia 
et Wikimedia Commons, pour les raisons suivantes.

Premièrement, Wikipédia est le projet de la Wikimedia Foundation le 
plus connu et le plus utilisé dans le monde entier. Les textes produits et 
les images utilisées dans les articles engrangeront un important nombre 
de visionnements et apporteront une plus grande visibilité au service 
ou centre d’archives. Ce dernier peut exploiter Wikipédia en ajoutant 
des liens menant vers les différentes descriptions de ses fonds d’archives 
et/ou en participant directement à la production d’articles.

Deuxièmement, chaque projet de la Wikimedia Foundation demande 
un moment d’apprentissage plus ou moins important. Les membres du 
personnel du service d’archives participants devront se familiariser avec 
ces nouveaux outils. Il paraît donc plus judicieux de se focaliser sur ceux 
qui assureront un plus grand profit.

Troisièmement, Wikimedia Commons est la médiathèque de la 
Wikimedia Foundation. Les images, les sons, les vidéos, les documents 
d’archives et les ouvrages exploités dans les différents projets de la 
fondation sont tous versés dans cette plateforme. Quel que soit le choix 
que le GLAM effectue, pour peu qu’elle souhaite diffuser des images et/
ou des ouvrages numérisés, elle devra passer par Wikimedia Commons.



73 W
. 

Y
O

A
K

IM

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

Ainsi en prenant en considération la popularité de l’encyclopédie 
Wikipédia et le passage obligé par Wikimedia Commons, il paraît pertinent 
que le service ou le centre d’archives songe à un projet englobant, au 
minimum, ces deux plateformes si elle souhaite obtenir une certaine 
visibilité au sein de la communauté.

C’est par cette combinaison des deux principaux projets de la Wikimedia 
Foundation que la très grande majorité des institutions étudiées dans ce 
rapport ont débuté. On peut citer en exemple BAnQ (Boudreau, Daveau 
et Giuliano, 2016, p.  76), et également NARA et le British Museum. 
Il ne s’agit pas ici de déclarer un moratoire sur Wikisource, mais 
principalement de se laisser le temps d’investir la plateforme wiki la plus 
fréquentée dans le monde entier, l’encyclopédie Wikipédia, et de se 
familiariser avec celle qui sera, quel que soit le projet choisi, la plus utilisée 
par le GLAM lors de ses projets de diffusion, soit la Wikimedia Commons.

4.2. Quels documents diffuser sur Wikimedia Commons ?

Tant pour les ouvrages que pour les documents d’archives numérisés, il 
est capital que le service d’archives ne déverse pas en vrac l’ensemble des 
documents qu’il souhaite soumettre à la communauté. Une diffusion non 
réfléchie de ceux-ci entraînerait une perte d’énergie et risquerait d’étourdir 
la communauté. Une fois encore, dans le cas des archives numérisées, 
il est capital de cibler les images numériques pouvant potentiellement 
illustrer des articles sur Wikipédia.

Concernant la diffusion de photographies sur Commons, il existe 
deux écoles de pensée qui s’opposent. NARA, disposant d’un imposant 
personnel, diffuse une multitude d’images issues de différents fonds. 
Le versement des photographies est lourd, car l’institution ne peut pas 
systématiser le remplissage des champs descriptifs des images. L’autre école 
est représentée par BAnQ qui a fait le choix de sélectionner deux fonds au 
sein desquels les documents iconographies étaient déjà numérisés, décrits 
à la pièce et abordant une vaste diversité de thématiques.

Nous conseillons fortement aux services et aux centres d’archives de 
taille modeste de suivre la méthode adoptée par BAnQ et de choisir 
des fonds ou des collections proposant suffisamment d’images diverses 
et exploitables et, si possible, déjà numérisées. Cette manière de cibler 
des fonds ou des collections d’images numérisées et touchant un vaste 
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éventail de sujets permettra au service de se doter d’une procédure 
facilitant la rédaction des notices descriptives pour chacune des images 
diffusées. Il est même envisageable de concevoir la systématisation d’une 
partie de celle-ci par la réalisation d’un code, similaire à BAnQ-image que 
les futurs diffuseurs de documents pourront copier et coller.

Finalement, il est bon de rappeler ce qui a été dit dans la section 
consacrée à Wikimedia Commons. Quel que soit le choix stratégique de 
diffusion que choisit le service ou le centre d’archives, il est important 
que ce dernier diffuse ses documents iconographiques sous la licence CC 
BY-SA. En effet, cette dernière permet que le transfert d’images modifiées 
par une personne tierce se fasse automatiquement sous la même licence 
et donc gratuitement, ce qui limite ainsi fortement la commercialisation 
de produits dérivés.

4.3. Une collaboration avec Wikimédia Canada et/ou BAnQ, 
une nécessité ?

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’exploitation des projets 
de l’univers wiki demande du temps et l’acquisition de nouvelles 
connaissances. Comme il serait particulièrement téméraire de voyager 
dans une région inconnue sans un minimum d’informations, il est 
fortement déconseillé, dans le contexte québécois, de se lancer dans 
un projet wiki sans prendre conseil auprès de Wikimédia Canada et/ou 
de BAnQ. Une grande partie des projets présentés dans cet article ont 
été rendus possibles grâce à l’aide de WiR ou de bénévoles issus de la 
communauté. Ces derniers ont été trouvés à travers le chapitre local de la 
Wikimedia Foundation. Wikimédia Canada compte sur plusieurs membres 
motivés, dont Benoit Rochon, qui ont grandement contribué au succès 
des interventions de BAnQ. Ainsi, dans le cas où un service ou un centre 
d’archives souhaiterait effectuer une exploitation d’un ou de plusieurs des 
projets wikis, il est recommandé de contacter, au minimum, Wikimédia 
Canada et BAnQ afin d’obtenir des recommandations permettant 
d’éviter certaines erreurs. À titre d’exemple, BAnQ pourrait expliquer 
ses précédentes démarches et répondre aux questions relatives à son 
investissement des projets de la Wikimedia Foundation.
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4.4. Quelle procédure suivre ?

Quels que soient les choix effectués par le service ou le centre 
d’archives, il est important de respecter la procédure suivante :

1. Identifier les projets de la Wikimedia Foundation dans lesquels le 
GLAM souhaite investir (Wikipédia, Wikimedia Commons et/ou 
Wikisource) ;

2. Identifier les objectifs de diffusion du service, soit déterminer les 
images (documents d’archives, ouvrages) que l’on souhaite diffu-
ser sur Wikimedia Commons et/ou choisir les articles à créer et à 
modifier sur Wikipédia et/ou déterminer les transcriptions à faire 
sur Wikisource ;

3. Contacter Wikimédia Canada et/ou BAnQ pour obtenir des conseils 
concernant l’utilisation des outils de la Wikimedia Foundation, la 
réalisation de la structure de la page GLAM et la production d’une 
communication adressée à la communauté wikipédienne concer-
nant le projet de diffusion ;

4. Présenter régulièrement le contenu et l’avancement du projet de 
diffusion sur la page GLAM du service ou centre d’archives ;

5. Surveiller et collaborer avec la communauté wiki.

CONCLUSION : DES MILLIONS DE VISIONNEMENTS 
EN QUELQUES CLICS ?

Avant de se lancer dans l’exploitation de différents projets de 
la Wikimedia Foundation, le GLAM doit effectuer des choix qui 
détermineront les difficultés rencontrées, mais également les solutions à 
exploiter. Il est important que le service ou le centre d’archives définisse 
clairement ses objectifs afin d’assurer une communication claire et 
cohérente avec la communauté wiki. Le GLAM peut diffuser les plus 
belles images de sa collection, mais l’exploitation de ces dernières sera 
assurément un échec si la communauté n’est pas avertie et mobilisée. 
Il est donc primordial de commencer tout projet d’envergure par 
la création d’un compte wiki et d’une page GLAM. Ces deux outils 
permettront au service ou au centre d’archives de communiquer et 
de présenter le projet à toutes les personnes intéressées. Par ailleurs, 
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on ne saura trop insister sur la nécessité de participer aux débats qui 
occupent la communauté wiki.

Il est également important de bien choisir les plateformes Wikimedia 
que l’on souhaite exploiter. Chacune d’elles demande de passer par une 
phase d’apprentissage. Cette dernière, selon les GLAM contactés, ne peut 
se faire sans communiquer avec les bénévoles de Wikimédia Canada. 
L’objectif de ces bénévoles est d’apprendre aux membres du personnel 
des institutions culturelles à être autonomes. L’institution ne doit donc 
pas hésiter à faire le premier pas.

Il est également important que les personnes responsables sachent 
proportionner leurs projets à leurs capacités. La diffusion de documents 
du Commons est chronophage. Il est donc essentiel de diffuser des images 
dont l’exploitation au sein d’articles Wikipédia est assurée. Cela nécessite 
du temps pour identifier les articles concernés par les photographies 
diffusées et également pour mobiliser la communauté afin qu’elles 
les exploitent.

Devant ces difficultés et ces nouvelles pratiques, il existe plusieurs 
solutions qui s’offrent aux services et aux centres d’archives du Québec. 
Premièrement, ils peuvent proposer des collaborations avec Wikimédia 
Canada et avec des partenaires québécois comme BAnQ. Ces partenariats 
pourraient aller du simple échange, comme le transfert d’une marche 
à suivre qui explique la façon de diffuser des documents sur Wikimedia 
Commons, à des partenariats plus importants, tels que l’organisation 
de diffusions simultanées de documents lors de grands évènements.

Si le service disposait déjà de documents numérisés, le transfert de 
ces derniers sur Commons s’effectuerait plus rapidement. Cependant, 
l’institution ne doit pas perdre de vue qu’il est capital de sélectionner 
des images pouvant être reprises dans des articles. Contrairement à 
Flickr, c’est l’exploitation du document qui assure sa visibilité. Le GLAM 
a également tout intérêt à créer, dès la première diffusion sur Commons, 
une catégorie regroupant toutes ses images. Cela leur assurera une 
meilleure visibilité.

Ainsi, un service ou un centre d’archives dispose de plusieurs solutions 
et de nombreuses options pour investir dans les différents projets proposés 
par la Wikimedia Foundation. Il est certain que, quels que soient les choix 
qui seront faits, le GLAM devra apprivoiser un milieu qu’il ne maîtrise pas. 
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Il y aura des erreurs, des incompréhensions et possiblement des difficultés 
avec la communauté wiki. Cependant, si les membres du service arrivent 
à gérer ces difficultés, ils offriront à leurs archives la possibilité d’être vues 
et exploitées par des millions d’usagers. Ainsi, comme l’affirme l’ensemble 
des GLAM que nous avons contactés, Wikipédia, Wikimedia Commons 
et Wikisource offrent aux services et centres d’archives du monde entier 
des occasions permettant de réaliser, et ce avec un fort succès, cette 
importante fonction de l’archivistique contemporaine qu’est la diffusion.

WilliaM YoakiM
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NOTES ET BILAN D’EXPÉRIENCE

Les archives dans les 
entreprises industrielles : 
le cas de Casavant Frères

ANNE-MARIE CHARUEST
Archiviste

Les archives d’entreprises privées commerciales et industrielles 
au Québec sont rarement l’objet d’une recherche élaborée, à moins 
d’une situation exceptionnelle de sauvegarde urgente, principalement 
lors de fermeture d’installations, de fusion d’entreprises ou de transfert 
d’expertise en dehors du pays. Ayant œuvré à titre d’archiviste 
adjointe durant cinq ans au sein d’un service d’archives privées agréé 
par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), localisé à 
Saint-Hyacinthe, en Montérégie, nous avons été à même de constater 
l’absence de ce type de fonds d’archives parmi les six cents répertoriés 
à cet endroit. Seuls quelques individus ont transmis des parcelles d’histoire 
des entreprises pour lesquelles ils ont œuvré durant toute leur carrière.

Comment expliquer ce « trou de mémoire » au sein d’une collectivité 
qui a pourtant été témoin, entre autres, du passage de nombreuses 
industries (pour la plupart des petites et moyennes entreprises (PME)) 
depuis le dernier tiers du XIXe siècle ? Quelques hypothèses nous 
viennent en tête : l’absence de services d’archives aptes à recevoir ces 
masses documentaires, la méconnaissance des hauts dirigeants face à la 
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pérennisation de cette mémoire et, bien sûr, le manque d’intérêt devant 
cette mémoire que l’on souhaite effacer, en situation de fermeture, de 
faillite ou de délocalisation à l’étranger.

Regardons brièvement autour de nous pour voir si la situation 
actuelle se répercute à une plus grande échelle. Au Québec, les archives 
privées se retrouvent principalement au sein de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec et de ses centres régionaux, ainsi que dans les 
services d’archives privées, agréés (42 organismes) ou non, à travers le 
Québec (Bibliothèque et Archives nationales du Québec, s.d.). Parmi 
ces archives, on ne trouve que très peu d’archives d’entreprises privées, 
qui n’ont pas développé le réflexe de transmettre leurs archives aux 
institutions nationales (Leblond, 2007). Il faut dire que les efforts de 
BAnQ sont limités par le manque d’espace, de ressources humaines 
et monétaires pour encourager des incitatifs en ce sens (Leblond, 
2007, p. 45). D’ailleurs, le Musée McCord, qui a acquis certains fonds 
d’archives industrielles tels que ceux de la Bowater Paper Corporation 
ou de la Laprairie Brewery, vit les mêmes contraintes d’espace et de 
ressources insuffisantes.

À l’échelle canadienne, outre dans quelques grandes entreprises, 
la situation des archives d’entreprises privées n’est guère plus reluisante, 
comme le mentionne l’auteure Deidre Simmons, qui s’est penchée sur 
les archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson :

Few Canadian companies or businesses have an archives. 
Many have not responded successfully to the problem of 
preservation of and access to their corporate archival records. 
Public archives no longer have the resources to accept large 
deposits of private business archives. If Canadian business 
archives are to be preserved, more businesses will have to 
do so themselves. (Simmons, 2007, p. 11)

Du côté de l’Europe, en 2013, les archives privées représentaient à 
peine 4  % de la masse documentaire totale des Archives nationales 
de France, la division « archives privées » n’ayant vu le jour qu’en 1949. 
Par ailleurs, en 1987, on crée le Centre des Archives du Monde du 
Travail à Roubaix, tout près de la frontière belge (Aristide-Hastir, 2014, 
p.  39-41). Renommé Archives nationales du monde du travail depuis 
2006, l’organisme public, géré par le ministère de la Culture, regroupe 
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et met en valeur les archives dites économiques de la France (Archives 
nationales du monde du travail, s.d.). 

La Belgique a choisi le partenariat public-privé pour créer un organisme 
à but non lucratif appelé l’Association pour la valorisation des archives 
d’entreprises (AVAE). L’organisme réunit les milieux publics (l’État) et 
privés (les entreprises qui font don de leurs archives), le milieu universitaire 
(Louvain et Bruxelles) et la Société royale belge des ingénieurs et des 
industriels (Moreau, 2007, p. 73).

En Suisse, les normes archivistiques pour les entreprises privées 
se limitent à la recommandation de délais de conservation. Très peu 
d’entreprises, sauf celles qui ont la fibre patrimoniale développée, 
conservent leurs archives pour des raisons autres qu’administratives et 
les cas de transferts dans des institutions publiques sont très rares (Gisler, 
2007, p. 84).

Un dernier exemple plus heureux provient d’un pays scandinave : 
celui du Centre d’histoire de l’entreprise (Centre for Business History) 
à Stockholm, en Suède, dont Anders Sjöman a présenté l’historique 
lors de la conférence inaugurale du congrès annuel de l’Association des 
archivistes du Québec le 30 mai 2018. Fondé en 1974, ce partenariat entre 
les entreprises, la Chambre de commerce de Stockholm et l’organisme 
à but non lucratif a donné des résultats probants, non seulement sur la 
pérennisation de ce type d’archives, mais également sur leur mise en 
valeur (Center for Business History, s.d.)1.

Qu’en est-il, plus spécifiquement, de la situation des archives industrielles 
au Québec depuis la fin du XXe siècle ? Quelques entreprises notoires ont 
remis leurs archives à des services d’archives privées. Qu’on pense aux 
grandes entreprises de Sorel2 (Réseau canadien d’information archivistique, 
s.d.) ou à la Celanese à Drummondville en 2009 (Journal Express, 2018). 
Selon les cas, les dons ont été effectués par les familles des fondateurs ou 
les entreprises qui ont hérité de ce patrimoine. Pensons aussi à la faillite 
des Industries Davie, localisées au sein d’un complexe industriel maritime 
important à Lévis, dont les archives ont été « sauvées » de justesse par les 
instances municipales (Culture et communications Québec, 2013a).

Mais que se passe-t-il au sein d’entreprises industrielles toujours 
existantes ? Ces entreprises ont-elles accumulé des documents 
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fondateurs et essentiels reliés à leur production ? Comment sont-
ils traités et conservés ? À la limite, comment seront-ils transmis en 
mémoire de l’entreprise et de sa présence dans une région géographique 
donnée ? Prenons le cas des archives du facteur d’orgues à tuyaux 
Casavant Frères de Saint-Hyacinthe, en opération depuis 1879, connu 
auprès des intervenants en archives de la Montérégie, et de quelques 
universitaires. Il constitue un exemple probant de cette problématique de 
la transmission et de la conservation du patrimoine industriel (Casavant 
Frères, s.d.).

Dans le cadre de notre maîtrise en archivistique à l’Université Laval, 
qui s’est terminée en avril 2018, nous devions compléter notre cursus 
par un stage pratique de cinq cents heures au sein d’une entreprise 
ou d’une institution possédant des archives, organisées ou non. 
L’opportunité s’est donc présentée à nous d’aller cogner à la porte 
de cette PME industrielle plus que centenaire, afin d’y trouver des 
réponses à nos questions et, par la même occasion, de nous interroger 
sur la pérennisation des archives historiques du plus important facteur 
d’orgues à tuyaux au monde.

Avant de présenter le déroulement du stage pratique, prenons le temps 
de dresser un bref historique de l’entreprise Casavant Frères, laquelle fête 
ses cent quarante années d’existence en 2019, et d’expliciter la démarche 
intellectuelle et la méthodologie appliquée.

1. HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE

La facture d’orgue à tuyaux au XIXe siècle était relativement artisanale 
en Amérique du Nord3. Lorsque l’apprenti fondeur maskoutain4, Joseph 
Casavant (1807-1874), décide d’en faire son métier, il ne se doute pas 
qu’il sera à l’origine d’une tradition d’excellence reconnue mondialement 
un siècle plus tard. De nos jours, l’entreprise Casavant Frères est toujours 
située sur les lieux mêmes où l’atelier de facture d’orgue à tuyaux de 
Joseph a débuté vers 1852. Ce sont ses deux fils, Joseph Claver (1855-
1933) et Samuel Marie (1859-1929), musiciens et inventifs, qui fondent 
l’entreprise en novembre 1879, après un voyage d’étude d’un an en 
Europe. Leur notoriété sera confirmée lors de la réalisation de l’orgue 
de la Basilique Notre-Dame de Montréal, inauguré en 1891 (opus 26). 
Rapidement, la compagnie prend de l’expansion, grâce aux concepts 
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novateurs d’électrification des orgues développés par Samuel et son 
équipe, et aux qualités musicales indéniables des instruments, gage de 
l’expertise de Claver.

Figure 1 : Employés de Casavant Frères, devant le premier atelier, en 1895. Samuel et Claver 
Casavant sont assis au milieu en avant. Cette photographie a été remise à Casavant Frères 
par le petit-fils d’un ancien employé, au printemps 2018. Source : photographe inconnu. 

Collection Casavant Frères.

L’incorporation en 1919 contribue à solidifier les liens familiaux avec 
l’équipe d’artisans, puisque désormais des membres de la famille élargie 
et des employés deviennent actionnaires de l’entreprise. Mais après le 
décès des deux frères, la crise économique des années 1930 et la Seconde 
Guerre mondiale auront des effets sur le carnet de commandes. On choisit 
de diversifier la production vers des contrats de boîtes de munition 
(durant la guerre), puis d’ameublements commerciaux et institutionnels. 
Casavant Frères devient une société à capital-actions en 1963 et la division 
d’ameublements commerciaux et institutionnels sera définitivement 
fermée en 1970.

En 1976, la Société Nadeau limitée, propriété de Bertin F. Nadeau, 
rachète toutes les actions de Casavant Frères. À partir de ce moment, 
les descendants directs et indirects de la famille Casavant se retirent. Dès 
l’acquisition, on crée une division « meubles résidentiels », mais les coûts 
de production des meubles haut de gamme en forcent la dissolution en 
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1982. L’entreprise est localisée au sein d’un complexe industriel majeur 
comportant plusieurs bâtiments, incluant la maison patrimoniale de 
Joseph Casavant, construite en 18525.

Figure 2 : Une partie du complexe industriel de Casavant Frères en 2017. Vue extérieure de 
l’édifice administratif de Casavant Frères, dont la partie droite est l’ancienne résidence de Joseph 

Casavant. Source : Anne-Marie Charuest.

Les plus récents orgues ont été installés aux États-Unis, en Corée 
du Sud et en Chine. Le tout dernier contrat signé concerne le China 
Philharmonic Concert Hall (opus 3930) à Beijing. De plus, de nombreux 
contrats de rénovations occupent des équipes dédiées à cette spécialité, 
une importante contribution au chiffre d’affaires de l’entreprise. Leur 
expertise professionnelle est reconnue mondialement, si bien que les 
employés de Casavant Frères interviennent sur des orgues fabriqués 
par des concurrents, dont plusieurs ont fermé leurs portes depuis une 
cinquantaine d’années. Au Québec, le majestueux grand orgue installé 
à la Maison symphonique de Montréal en 2014 (baptisé au nom de Pierre 
Béique, l’un des fondateurs de l’Orchestre symphonique de Montréal) 
fait la fierté de l’entreprise.
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Chez Casavant Frères, plusieurs des employés ont de nombreuses 
années d’ancienneté et quelques-uns sont les descendants d’anciens 
employés. Ils ont connu l’approche très paternaliste et familiale qu’avaient 
instaurée les frères Casavant et leurs successeurs. Le respect pour l’expertise 
des employés est si présent, qu’on nomme les employés techniques 
des « artisans » et les départements d’usinage des « ateliers ».

2. DÉMARCHE INTELLECTUELLE

Dans l’optique où une entreprise industrielle possède des archives 
historiques, majoritairement constituées de documents non numériques, 
plusieurs questions nous préoccupent : sont-elles conservées sur place ? 
Dans quelles conditions ? Qui s’en occupe ? Sont-elles utilisées ? Et 
ultimement, sont-elles économiquement viables pour une entreprise 
soucieuse de rendements financiers optimaux ?

Notre démarche intellectuelle s’est basée sur l’approche fonctionnaliste, 
puisque nous avons concentré notre analyse sur les raisons d’être 
fonctionnelles des archives historiques de l’entreprise, à travers l’infor-
mation qu’elles véhiculent et l’utilité de les conserver et de les mettre en 
valeur (Tricot, Lemarié et Sahut, 2016).

Sur le terrain, une première visite des installations de l’entreprise 
nous a déjà permis de faire certains constats. Tout d’abord, l’entreprise 
est toujours en activité et toutes les archives sont conservées au même 
endroit depuis sa création en 1879. La gestion des archives à l’interne 
n’a jamais été supervisée par un ou une archiviste professionnel(le), 
ou du moins une personne responsable des archives, depuis au moins 
trente ans6. Auparavant, la gestion documentaire était contrôlée par les 
secrétaires de direction. Pour clarifier notre démarche, il fallait comprendre 
comment les archives étaient intégrées dans les processus d’exploitation. 
Dans l’optique où les archives seraient mal exploitées, existait-il des 
solutions viables et économiques à la conservation et l’exploitation 
adéquates de ces documents ? Par exemple, serait-il possible d’élaborer 
des recommandations relatives à l’amélioration de l’espace physique 
dédié à l’entreposage des archives ?

Par extrapolation, si les archives sont conservées au sein de l’entreprise 
et qu’elles sont sous-exploitées, n’y a-t-il pas danger qu’elles soient 
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éventuellement détruites ? Pourtant, ces documents constituent des 
preuves tangibles des multiples décisions qui ont contribué à ce qu’est 
devenue Casavant Frères à ce jour. Est-il possible d’envisager qu’une 
gestion efficace de ces archives à travers des processus opérationnels 
améliorés – ce que Henri Zuber appelle la mémorisation opérationnelle 
(Zuber, 2009, p. 43) – contribuerait à augmenter la valeur de l’entreprise ? 
Serait-il préférable de confier la gestion de ces documents à des experts, 
internes ou externes ? Nous proposons une réponse à ces questions 
ultérieurement.

3. MÉTHODOLOGIE

La démarche méthodologique du stage servait à vérifier que les 
documents conservés chez Casavant Frères comportent des fonctions 
d’utilité, de communication et de mémoire. En effet, les archives sont des 
adjointes indispensables à la mémoire factuelle d’une entreprise ou d’une 
organisation. En plus de conserver des traces matérielles du passé, elles 
instruisent, enseignent, transmettent des informations essentielles. Elles 
permettent de voir l’évolution des décisions administratives, des processus 
organisationnels et du génie manufacturier. Elles ont une fonction 
de suppléance optimale pour remédier à l’insuffisance de la mémoire 
individuelle ou collective. Dans le cas qui nous occupe, elles suivent 
la progression temporelle et technique de la fabrication des orgues. 
Les archives témoignent des techniques anciennes et de leur évolution 
dans le temps, contribuant même à servir de tremplin à la transformation 
et à l’innovation.

Par exemple, les dessins techniques, production des artisans qui 
ont quitté la compagnie après une longue carrière, sont des preuves 
compensatrices de leur savoir-faire acquis au fil des années. Ces docu-
ments sont aussi des intermédiaires incontournables quand la distance 
géographique pose problème. Autre exemple, la numérisation d’une 
partie d’un dessin peut rendre de très grands services pour sauvegarder 
le bon état de marche d’un orgue installé à l’étranger, ou pour résoudre 
un contentieux dans le cas d’un désaccord.

En résumé, les documents d’archives sont définis comme des preuves 
matérielles (des objets et des signes physiques), conçus avec l’intention 
de communiquer un sens (un savoir qui améliore la compréhension), et 
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reconnus comme des documents essentiels, idéalement durables dans 
le temps et l’espace (Tricot, Lemarié et Sahut, 2016, p. 14). L’explication 
qui suit résume très bien comment nous avons appliqué cette approche 
à la méthodologie du stage :

Pour comprendre et expliquer les documents, nous devons 
décrire à quoi ils servent. Leur fonction est plus importante 
que leur essence. C’est donc une théorie fonctionnaliste 
du document […] fondée sur l’idée que pour comprendre 
un artefact, un objet conçu par les humains, il faut d’abord 
comprendre pourquoi ils l’utilisent. Puis comment ils 
l’utilisent, avant d’étudier les caractéristiques intrinsèques 
de l’objet. Une [seconde] fonction du document est la 
communication […]. Une [troisième] fonction du document 
est la mémoire : il permet de conserver, de garder trace. 
Il pallie les difficultés de relation à autrui et à soi-même, 
liées au temps. (Tricot, Lemarié et Sahut, 2016, p. 19-20)

Notre objectif principal visait donc à vérifier que les documents conservés 
chez Casavant Frères comportent des fonctions d’utilité, de communication 
et de mémoire. Lors de notre première visite, il a été aisé de constater 
que certains documents d’archives ont une utilité pratique, puisque 
plusieurs employés venaient consulter, chercher ou reclasser eux-mêmes 
des documents. Cependant, certains lieux d’entreposage étaient de toute 
évidence poussiéreux, mal ventilés, parsemés de toiles d’araignées et visités 
par des insectes (mouches domestiques et coccinelles).

Ces constats préliminaires nous ont conduite à établir les grandes étapes 
du déroulement du stage. Premièrement, il fallait brosser un portrait 
général des archives, en termes de quantité, de types de documents, de 
localisation et de provenance, c’est-à-dire établir qui étaient les producteurs 
des documents.

Deuxièmement, il faudrait déterminer quelles catégories d’employés 
consultaient ces archives et quelle était l’utilité principale de ces dernières.

Troisièmement, il serait essentiel d’évaluer le potentiel de relocalisation 
de certaines archives, spécialement celles qui se trouvent au sous-sol et 
au grenier, des lieux non adéquats pour la conservation de documents. 
Cette évaluation serait suivie de recommandations de tri et d’élagage de 
documents semi-actifs conservés depuis de nombreuses années.
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La quatrième étape du stage comporterait deux volets : évaluer 
les possibilités de transfert de support de certains documents vers le 
numérique et, dans une optique de pérennisation des archives, entamer 
des démarches auprès d’une institution nationale qui conserve et met 
en valeur ce type d’archives, soit Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec ou Bibliothèque et Archives Canada.

Dans une étape finale, une rencontre avec les hauts dirigeants de 
l’entreprise détaillerait les recommandations de gestion des archives 
historiques. Le rapport constituerait un livrable pertinent qui ferait le lien 
entre une démarche d’analyse méthodique et les besoins de l’entreprise.

Il est à noter que les différentes étapes se sont parfois chevauchées, 
tout en respectant la logique du déroulement du stage. Cependant, la 
quatrième étape, en deux volets, n’a pu être complétée en raison de 
la durée limitée du stage et de la disponibilité réduite des intervenants 
externes sollicités.

4. DÉROULEMENT DU STAGE PRATIQUE

4.1. Visite des lieux d’entreposage

Dès la première journée du stage, nous avons dressé la liste des 
lieux d’entreposage des archives, répartis dans différents locaux sur les 
quatre étages de l’édifice administratif. Nous avons colligé plus d’une 
cinquantaine de photographies de ces espaces. Par ailleurs, nous avons 
pu bénéficier d’une visite guidée des ateliers, en compagnie d’un groupe 
de visiteurs d’une autre entreprise industrielle. Cela nous a permis de 
mieux comprendre les différentes étapes de fabrication des orgues et 
de faire les liens avec les documents produits.

Monsieur Simon Couture, vice-président, a été très généreux de 
son temps et nous a communiqué des informations utiles au sujet des 
lieux d’entreposage. Entre autres, il nous a expliqué que le sous-sol 
avait été réaménagé à la suite d’un dégât d’eau important. Les boîtes 
endommagées par l’eau ont été retirées des étagères et le contenu 
a été transféré dans des classeurs métalliques d’occasion, achetés à ce 
moment-là. Une pompe de puisard submersible a aussi été installée. 
D’autre part, les locaux du sous-sol, du premier et du deuxième étages 
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bénéficient d’un chauffage à l’eau chaude relativement ancien ; des 
appareils de climatisation sont disposés dans les bureaux des employés, 
mais pas au sous-sol ni dans les deux voûtes. Le grenier n’est pas chauffé 
ni climatisé et l’isolation est minimale.

Le lendemain de notre arrivée, le directeur des finances nous a 
remis l’organigramme de l’entreprise, avec les noms des employés 
et leurs coordonnées, ainsi qu’un document interne intitulé Mesures 
d’urgences (sic) de Casavant Frères, réalisé par Éric Alexandre Nadeau 
et datant de mars 2000. Ce document s’est avéré très utile, puisqu’il 
décrit sommairement les archives et leur localisation, et inclut un plan 
des édifices. Il est à noter que tous les locaux nous étaient accessibles 
sans restriction.

4.2. Portrait général des archives

Nous avons entamé l’exercice d’inventorier les archives dès le troisième 
jour. Étant donné la masse documentaire très volumineuse, nous nous 
sommes restreinte à l’identification sommaire des contenants, en fonction 
du libellé inscrit sur la plupart de ceux-ci. Dans les cas où les documents 
reposaient directement sur les tablettes, tels les dessins techniques, nous 
nous limitions à mesurer la quantité et indiquer les numéros « extrêmes » 
des opus pour chaque tablette.

Les données ont été colligées à l’aide d’un fichier Excel. Totalisant plus 
de 1 730 données, nous avons pu extraire de pertinentes statistiques grâce 
à la fonction de tableau croisé dynamique. Ces tableaux ont permis de 
générer tous les graphiques présentés dans le rapport final à la direction 
générale de Casavant Frères. Comme prévu, nous avons comptabilisé 
plus de deux cents heures de travail pour brosser le portrait global des 
archives, ce qui représente 40 % du total d’heures consacrées au stage. 
L’exercice n’avait jamais été exécuté de cette façon et les dirigeants ont 
été grandement impressionnés de constater l’ampleur des résultats. 

Durant l’inventaire, nous avons malheureusement dû effectuer deux 
interventions d’urgence majeures. Lors de notre première visite, nous 
avions observé que de fortes odeurs de moisi se dégageaient du sous-
sol. La première intervention a donc consisté à demander le retrait 
d’un vieux classeur en bois qui s’est avéré recouvert d’une couche de 
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moisissure très apparente. Il a fallu transférer le contenu dans des boîtes 
et disposer du meuble.

La deuxième intervention a permis d’élargir notre expérience 
archivistique. Lors de l’inventaire des étagères derrière l’escalier du 
sous-sol, en levant la toile de plastique qui recouvrait les étagères, 
nous avons constaté avec désolation que les tablettes au niveau du 
sol, à l’extrême droite, avaient subi un autre dégât d’eau provenant 
du tuyau de renvoi situé à proximité. Malheureusement, les documents 
déposés directement sur les étagères n’avaient jamais été retirés. Après 
discussion, nous avons évalué que le sinistre avait eu lieu au début des 
années 1990 ; les moisissures avaient donc eu le temps de proliférer 
sous la toile de plastique.

Nous avons communiqué avec une archiviste de BAnQ, qui nous 
a transférée à une restauratrice de la Section de la préservation des 
collections patrimoniales. Celle-ci nous a fourni les informations 
pertinentes, provenant du Centre de conservation du Québec. Avec 
beaucoup de précautions et d’équipements de protection, nous avons 
retiré les documents moisis et les avons ensachés individuellement dans 
des sacs en polymère à fermeture étanche (de type Ziploc). Comme il 
s’agissait des rapports de production des orgues (numérotés et identifiés), 
constitués de feuillets assemblés avec une reliure cartonnée et une bande 
adhésive en cuir, ils ont été faciles à manipuler. La restauratrice nous avait 
recommandé de conserver les documents au froid, pour éviter que les 
champignons continuent de se propager. Les sacs ont été déposés dans 
des boîtes en carton, remisées au grenier, étant donné que nous étions à 
la mi-décembre (température moyenne de -5 °C en hiver). Cependant, il 
faudra trouver une autre solution, car la température estivale du grenier 
peut grimper jusqu’à 40 °C. Pour l’instant, c’est le statu quo.

Le résultat final de l’inventaire est impressionnant : la quantité 
d’archives historiques répertoriée totalise 570,02  mètres linéaires de 
documents. Ce chiffre est évidemment approximatif, car nous n’avons 
comptabilisé que les contenants, dans l’optique de l’espace tablette 
utilisé, étant donné qu’il n’était pas inclus dans notre mandat d’ouvrir les 
contenants pour mesurer précisément les quantités de documents. Sans 
surprise, le sous-sol est l’endroit où 45 % des archives sont entreposées, 
suivi du grenier (26 %), du deuxième étage (21 %) et du premier étage 
(8  %). Ce sont majoritairement des documents sous la responsabilité 
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de la direction générale et des finances/ressources humaines. Il est 
important de noter qu’une partie des documents d’exploitation relèvent 
de la direction générale. Il s’agit des dossiers de correspondance relatifs 
à chaque contrat d’orgues (70 mètres linéaires), ainsi que les contrats 
officiels (5,67 mètres linéaires).

Parmi toute cette masse, nous avons identifié les documents essentiels, 
c’est-à-dire les documents qui justifient l’existence de l’entreprise, 
à la base des processus d’affaires, et qui ont une valeur légale et 
administrative indéniable. Outre les documents administratifs habituels 
(législation, finances, ressources humaines, etc.), on trouve les documents 
d’exploitation essentiels, tels les contrats et devis, ainsi que tous les dessins 
techniques originaux. Totalisant 182,16 mètres linéaires de documents, 
ils sont majoritairement entreposés au sous-sol (43  %) et au grenier 
(39 %). Seulement 18 % des documents essentiels sont conservés dans 
des lieux protégés et fermés à clé.

En ce qui concerne l’état de conservation des documents, étant donné 
qu’ils sont entreposés dans un édifice chauffé et, en partie, climatisé, 
ils sont quand même en bon état, sauf ceux conservés au sous-sol et au 
grenier. Cet étage connaît des températures extrêmes, en hiver et en été. 
En septembre et octobre, nous avons dû concentrer notre inventaire 
au grenier durant l’avant-midi, car l’après-midi la température grimpait 
au-dessus de 35 °C. De décembre à mars, la température oscillait entre 
0  °C et -10  °C. Les températures sont approximatives puisque nous 
n’avions pas de thermomètre précis sous la main. Il est donc clair que 
les documents archivés au grenier sont affectés. Les plus vieux dossiers 
techniques (avant 1927), appelés calepins, sont séchés et certains dessins 
techniques s’effritent.

Un autre aspect particulier qui caractérise les documents concerne les 
formats hors norme des dessins techniques. Pour produire les différentes 
parties des orgues, jusqu’aux années  1960 environ, les dessins 
techniques sont exécutés en format « vraie grandeur » (expression 
utilisée par les artisans), c’est-à-dire grandeur réelle. Par exemple, 
la console d’un orgue doit être dessinée à l’échelle réelle, et non pas 
à l’échelle d’une maquette réduite, pour que les artisans puissent bien 
évaluer l’espace alloué entre les boutons et leur disposition. Il en est 
ainsi pour le sommier qui reçoit les tuyaux (Lapointe, 1979, p. 114), car 
l’artisan les installe directement sur le dessin technique, afin de bien 
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évaluer la pertinence de leur disposition. Pour un orgue de grandes 
dimensions, le dessin technique peut donc mesurer plus de deux mètres 
de longueur et plus d’un mètre de largeur.

D’autre part, les calepins contiennent souvent des plans d’architecture 
fournis par les propriétaires des lieux où sera installé l’orgue, que ce 
soit des éléments décoratifs intérieurs ou l’entièreté de l’édifice avec 
les différentes vues extérieures. Ces plans sont également de formats 
hors normes ; pour les conserver, ils sont pliés jusqu’à atteindre un 
format standard (21,5 x 28,5 cm) ou roulés et insérés dans des tubes 
à plans, qu’on trouve dans la voûte du deuxième étage et au grenier. 
Certains de ces documents se retrouvent aussi sur le dessus des étagères 
des calepins, sans aucune protection. À plusieurs reprises, Casavant 
Frères a constaté qu’elle était maintenant l’unique détentrice de certains 
plans anciens, dont les propriétaires ne possèdent plus d’exemplaire, tels 
les plans d’une église au Japon, construite en 1927, mais détruite en 
1945. Dans ce cas particulier, la valeur historique de ces plans d’église 
est indéniable, non seulement pour le facteur d’orgue, mais pour la 
ville, la région, voire le pays qui n’avait gardé que peu de traces de 
l’édifice disparu.

En parallèle avec les dossiers d’opus, une série de documents 
concerne les contrats de rénovation de parties d’orgues, qui ne sont 
pas nécessairement fabriqués par Casavant Frères. Une autre série 
contient les dossiers pour lesquels Casavant Frères a soumissionné, 
mais qui n’ont pas été finalisés par les clients, pour diverses raisons. 
Toutefois, il arrive parfois qu’un dossier soit réactivé par le client une 
dizaine d’années plus tard.

En dernier lieu, nous avions noté que le document des mesures 
d’urgence mentionnait l’existence de microfilms, mais ils étaient 
introuvables. Après avoir interrogé les employés, les microfilms ont 
finalement été récupérés au domicile de celui qui était alors propriétaire 
de l’entreprise, Bertin Nadeau. Nous avons donc pu comptabiliser les 
106 bobines de microfilms, qui sont en très bon état physique et bien 
identifiées. Cependant, nous n’avons pu en examiner le contenu, puisque 
l’entreprise ne possède pas de lecteur de microfilms. Le directeur des 
finances était très réticent à autoriser l’accès au contenu des microfilms 
et s’est chargé de leur trouver un lieu d’entreposage à l’extérieur des 
installations de Casavant Frères.
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5. ENTREVUES AVEC LES UTILISATEURS

L’inventaire des archives comprend aussi des données sur les 
producteurs de ces documents. Ces informations visaient, entre autres, 
à organiser les rencontres avec les utilisateurs. Les onze entrevues (sur 
un total d’une vingtaine d’employés administratifs) ont été effectuées 
graduellement, selon la disponibilité de chacun, sous forme d’entrevue 
non structurée (Roberge, 1995) d’une durée d’environ une heure, 
et enregistrées à l’aide d’une application sur téléphone cellulaire. Chaque 
employé était avisé de la démarche et nous avons bien précisé que les 
enregistrements seraient détruits à la fin du projet.

Afin de ne rien oublier, un questionnaire a été préparé, que nous 
remplissions seulement après l’entrevue, pour ne pas alourdir celle-ci 
indûment. Le questionnaire comprenait des informations sur l’employé, 
sur son équipe de travail et sur les documents produits, en lien avec 
la liste préalablement générée par notre inventaire. Par la suite, nos 
interrogations concernaient l’utilisation des archives, la fréquence de 
consultation, la manipulation physique, l’accès aux documents et leurs 
incidences légales. Par ailleurs, nous leur demandions s’ils conservaient 
des archives papier dans leur bureau et s’il était possible d’en faire 
l’inventaire. Le dernier volet touchait principalement la numérisation 
des documents, le confort de consultation, la localisation physique des 
archives et la possibilité d’élaborer des procédures de classement et de 
conservation de celles-ci.

Étant donné que la gestion des documents électroniques n’était pas 
un aspect traité durant notre stage, les questions à ce sujet ont été 
limitées à la conservation de ces documents. Il semble que le système 
informatique soit organisé en réseau et qu’on s’assure d’effectuer des 
copies de sécurité régulières, mais l’utilisation du répertoire partagé 
n’est pas optimale.

L’analyse des résultats des entrevues a été hautement pertinente pour 
la suite du stage. Outre le fait que la plupart des employés de direction 
possèdent plus de quinze ans d’ancienneté (la commis-comptable en 
comptait 48 au moment de l’entrevue), il a été remarquable de constater 
que tous consultent eux-mêmes les archives sur les différents étages, de 
façon occasionnelle ou régulière, mais personne n’en apprécie les facilités 
d’accès et surtout les conditions ambiantes de conservation.
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En effet, tous se sont plaints de la poussière, des écarts extrêmes 
de température, de la présence d’insectes et de vermine et, dans les cas 
de manipulations des dessins techniques, du danger de blessures quand 
l’utilisation d’un escabeau était nécessaire pour accéder aux documents, 
en plus du risque de les endommager en les manipulant. Certains m’ont 
mentionné qu’ils avaient déjà réparé des documents originaux avec du 
ruban adhésif. Le directeur d’un département nous a même avoué que 
deux de ses employés refusent désormais de se rendre au grenier, étant 
donné la présence de souris. D’autre part, certains n’aiment pas replacer 
les dossiers et les déposent sur une table ou sur le dessus des classeurs, 
en espérant que d’autres les reclasseront.

La dégradation des documents est aussi préoccupante dans certains 
cas. Le designer nous a expliqué que les dessins qu’on appelle les « bleus » 
sont fabriqués à partir d’ammoniac et se dégradent progressivement, 
rendant la lecture de plus en plus ardue. L’adjointe administrative nous 
a aussi indiqué que les dossiers de correspondance contiennent parfois 
des documents imprimés sur papier thermique, dont l’information s’efface 
assez rapidement. Elle a développé le réflexe de les photocopier lorsqu’elle 
en trouve, mais il est souvent trop tard.

Par ailleurs, c’est le département de dessins qui fournit la documentation 
pertinente pour la fabrication des instruments de musique. Tous 
les documents doivent être imprimés, car il n’y a aucun ordinateur 
dans les ateliers. C’est le seul département qui a élaboré un manuel 
de procédures de classement des documents produits, comprenant les 
dossiers actifs et semi-actifs, les contrats dont le travail est complété, 
et la gestion du microfilmage/numérisation des exemplaires de sécurité 
(produits à l’externe). Nous avons d’ailleurs pu savoir que les microfilms 
des années 1990 à 2013 contiennent tous les dessins techniques des 
orgues produits durant cette période. On trouve aussi la procédure 
d’estampillage des documents, soit l’identifiant du numéro d’opus, selon 
le type de document produit. Le travail de déclassement et d’archivage des 
documents s’effectue en général une fois par année, par les dessinateurs 
techniques, qui connaissent bien les documents, mais qui n’ont aucune 
formation en archivistique pour leur classement et leur conservation.

De son côté, l’estimateur des orgues doit conserver toutes les 
informations pertinentes à l’évaluation des instruments de musique, 
afin de répondre aux requêtes des propriétaires de ces orgues, dont les 
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compagnies d’assurances exigent une réévaluation tous les cinq ans, et 
ce, dans plusieurs pays.

La rencontre avec la commis-comptable fut très instructive, puisqu’elle 
est à l’emploi de Casavant Frères depuis 1970. Elle nous a permis 
de comprendre l’évolution de l’entreprise et comment l’intégration de 
l’informatique a changé les habitudes administratives, principalement pour 
les finances. Elle a clairement identifié les avantages et inconvénients de 
cette technologie : la production de rapports financiers s’est grandement 
simplifiée, mais la masse documentaire générée par l’enrichissement 
de tâches a subi une hausse exponentielle. La gestion des documents 
semi-actifs s’est toujours limitée à mettre en boîte les documents de plus 
de trois ans et le transfert de ces boîtes au sous-sol. Depuis le début 
des années 2000, les boîtes sont entreposées au grenier, faute d’espace 
ailleurs. Rien n’est jeté et tout a été imprimé.

Nous avons profité des rencontres avec le directeur des finances 
et la commis-comptable pour leur présenter le Guide de gestion des 
archives d’entreprises (Bouchard, 2009). Ils ont compris qu’une législation 
s’applique aux documents financiers et se sont montrés fort intéressés par 
les concepts de guide de classification et de calendrier de conservation. 
Le directeur des finances nous a quand même précisé que malgré 
le fait que l’entreposage des archives n’occasionne pas de frais de 
location d’espace à l’externe, il est clair que les coûts d’assurance liés 
à cet entreposage sont astronomiques, puisque le risque de sinistre est 
considérablement augmenté à cause de l’âge du bâtiment, en dépit de la 
présence de gicleurs. Les dommages liés à l’eau entraîneraient des coûts 
difficilement quantifiables, mais certainement élevés.

Finalement, le vice-président des ventes et le directeur artistique nous 
ont bien expliqué qu’à quelques reprises, des démarches ont été amorcées 
avec les Archives publiques du Canada (maintenant Bibliothèque et 
Archives Canada) et le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, un service 
d’archives privées agréé, situé juste à côté du complexe industriel 
de Casavant Frères. Dans les deux cas, les démarches n’ont pas été 
satisfaisantes, entre autres à cause du manque de ressources humaines 
et financières de tous les intervenants.

Après avoir complété l’inventaire et les rencontres avec les utilisateurs, 
nous avons produit une matrice d’analyse des archives historiques, afin de 



100A
.-

M
. 

C
H

A
RU

ES
T

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

condenser l’ensemble des informations pertinentes à la compréhension de 
la gestion des archives. La matrice est divisée en quatre questionnements : 
qui gère, qui utilise, quoi et comment. Ainsi, selon les grandes divisions 
typologiques des documents, en l’occurrence les départements 
impliqués, la matrice nous permet de visualiser qui sont les responsables 
des documents, les utilisateurs, de quels documents il s’agit et de 
quelle façon ils sont gérés. La matrice traite ces quatre questionnements 
à la lueur de trois tâches précises : la production, la consultation et la 
conservation des documents. Cet exercice nous a été grandement utile 
pour distinguer les producteurs, les responsables et les utilisateurs, 
ainsi que pour synthétiser les types et genres de documents avec leur 
localisation physique.

6. PRINCIPAUX CONSTATS

Le premier constat est évidemment que la masse documentaire est 
d’un volume considérable, mais qu’elle est relativement bien organisée 
et en très bon état, sauf en ce qui concerne les documents conservés au 
grenier. Étant donné que l’entreprise a toujours été hébergée au sein 
des mêmes installations depuis cent quarante ans, les archives se sont 
accumulées à différents endroits, selon les besoins, mais aucun inventaire 
systématique n’avait jamais été entrepris.

Le second constat touche principalement le cycle de vie des 
documents. Selon nos observations, les documents administratifs sont 
gérés en conformité avec les notions actives, semi-actives et inactives 
(courantes, intermédiaires et définitives). Le moment critique survient 
quand il s’agit de transférer les documents semi-actifs vers l’inactif 
ou la destruction définitive. Étant donné les conditions d’entreposage 
des documents financiers, au grenier et au sous-sol, aucun des 
employés interrogés ne s’est montré intéressé à compléter le cycle de 
vie des documents. L’adjointe administrative nous a d’ailleurs expliqué 
que cette tâche était auparavant accomplie par les secrétaires, dont 
les postes ont été progressivement abolis, la dernière ayant quitté 
l’entreprise en 2010.

Les documents d’exploitation comportent un cycle de vie ne se 
terminant pratiquement jamais. En effet, durant tout le processus de 
négociation, de production et d’installation d’un orgue, les documents 
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demeurent actifs, pour une période qui peut se prolonger jusqu’à plus 
de cinq ans. Par la suite, les documents sont transférés au semi-actif, 
car des ajustements et des réparations peuvent être effectués durant 
les années qui suivent, pour une période indéfinie, c’est-à-dire tant que 
l’instrument de musique est fonctionnel. Lors de travaux importants de 
réparation, de rénovation, de restauration ou de déménagement d’un 
orgue, tous les documents relatifs à celui-ci sont réactivés et relocalisés 
près des utilisateurs. Les seuls cas où les documents deviennent vraiment 
inactifs (définitifs) surviennent lorsque l’instrument est démoli ou 
incendié, mais les dossiers demeurent quand même conservés avec les 
autres, sans être triés. D’autre part, il existe des cas où les orgues sont 
tellement modifiés qu’ils changent de numéro d’opus. À ce moment, 
les documents relatifs à l’ancien opus deviennent officiellement inactifs, 
sans toutefois changer de localisation.

Figure 3 : Cycle de vie des documents d’exploitation de Casavant Frères. 
Source : Anne-Marie Charuest.

Le système de classification des documents, caractérisé par 
l’identification selon le numéro d’opus et le genre de documents, aurait 
été instauré par l’architecte Charles Chapais, qui fut employé chez 
Casavant de 1916 à 19447. Ce concept, novateur à l’époque, a contribué 
à la traçabilité et à la lisibilité des documents de façon remarquable, même 
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après plusieurs décennies. Les auteures Dominique Maurel et Sabine Mas 
l’expliquent d’ailleurs en ces termes :

Une culture informationnelle partagée par le plus grand 
nombre, quant au rôle des genres de documents d’activités, 
ne pourra qu’exercer une influence positive sur une plus 
grande uniformisation des pratiques documentaires. 
(Gagnon-Arguin, Mas et Maurel, 2015, p. 81)

En utilisant les notions de types et de genres décrits par Mas et Maurel 
(Gagnon-Arguin, Mas et Maurel, 2015, p.  73-75), on comprend que 
les types de documents se réfèrent aux grandes divisions des structures 
administratives traitées dans les documents (ressources humaines, 
finances, opérations), tandis que les genres de documents renvoient 
au contenu intellectuel des documents, à la forme que prendra la 
transmission de l’information et au contexte de création des documents 
(rapports annuels, feuilles de temps, dessins techniques). 

Nous constatons que les genres de documents structurent leur 
classification et leur localisation physique dans l’édifice. Différents types 
de documents se retrouvent dans les mêmes espaces d’entreposage ; 
au grenier, les documents financiers côtoient les dessins techniques des 
orgues produits par le département de dessins et les dossiers de projets 
en suspens du département des ventes. Mais ce sont les genres (ou 
plutôt les sous-genres) qui déterminent leur localisation précise, selon 
qu’il s’agit des dessins mécaniques (grenier), des dessins de dispositions 
de consoles (deuxième étage, section nord-est), des plans d’ensemble 
(deuxième étage, voûte), etc. De plus, la localisation est déterminée par 
l’identification de l’étape du processus d’affaires. Par exemple, les dossiers 
de correspondance au sujet des orgues en production sont localisés dans 
la voûte du premier étage ; dès que la production est terminée et l’orgue 
installé, le dossier est transféré au sous-sol. Si le dossier de l’orgue est 
réactivé, pour une réparation ou une restauration, il revient dans la voûte 
du premier étage.

Il est cependant malheureux de constater que les archives historiques 
sont majoritairement (71  %) entreposées au sous-sol et au grenier, 
deux endroits où les conditions ambiantes et l’entretien sont hautement 
déficients. Les escaliers pour y accéder sont étroits et abrupts et l’éclairage 
est clairsemé. De plus, un système de gicleurs à eau a été installé, il y a 
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plusieurs années, et, en cas de déclenchement, il est clair que les 
documents seront grandement affectés, particulièrement au grenier où 
aucun contenant ni tablette fermée ne les protègent. À chacune de nos 
visites au sous-sol et au grenier, nous avons constaté que des documents 
et des dossiers étaient laissés sur les tables ou le dessus des classeurs, en 
attente d’être reclassés. Certains calepins et dessins techniques avaient 
visiblement été oubliés là depuis longtemps.

Figure 4 : Vue générale du sous-sol. Le sous-sol comporte des étagères en bois fixées 
au plafond. À la suite du dégât d’eau, des trottoirs en bois ont été installés dans les allées. 

On distingue la pompe submersible au plancher. Source : Anne-Marie Charuest.
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Figures 5 et 6 : Dessins mécaniques (à gauche) et dossiers techniques (à droite) au grenier. 
Ce secteur du grenier est sans contredit le plus fréquenté par les utilisateurs. Le mur gauche 

est rempli d’étagères à dessins, tandis que le mur droit contient les dossiers techniques (calepins) 
dans des casiers de bois. On remarque les plans d’architecture provenant des clients, au-dessus 

des casiers. Sources : Anne-Marie Charuest.

Il est clair que les utilisateurs sont constamment en déplacement pour 
avoir accès aux documents, qu’ils rapportent à leur bureau, sans qu’aucun 
système de circulation des documents n’existe. Le chef du département 
de dessins nous a d’ailleurs questionnée sur les mécanismes à mettre 
en place, pour obliger les utilisateurs à s’identifier lorsqu’ils empruntent 
un document, afin que les autres utilisateurs puissent mieux localiser 
l’endroit où ils peuvent le consulter. 

Finalement, malgré le souhait des dirigeants d’éliminer une partie de 
cette masse documentaire qu’ils qualifient de « hors de contrôle », force 
est de constater que 62 % de cette masse doit être conservée sur place, 
étant donné le statut si particulier des documents d’exploitation, qui sont 
des documents essentiels au fonctionnement de l’entreprise. L’étape du 
tri et la prise de décision du transfert des documents vers la destruction 
se limiteront vraisemblablement aux documents administratifs devenus 
obsolètes avec les années.
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7. RELOCALISATION DES ARCHIVES

La consultation et l’utilisation fréquente des archives historiques, 
ou courantes, exigent des conditions d’entreposage adéquates et 
sécuritaires, principalement pour éviter les accidents en milieu de travail. 
Nous avons ciblé les deux lieux d’entreposage qui ne correspondent pas 
aux critères de conservation adaptée et de sécurité appropriée : le sous-sol 
et le grenier.

Même si le sous-sol est un endroit viable pour les documents, les 
conditions d’entretien sont déficientes, les températures et le taux 
d’humidité ne sont pas contrôlés. Comme mesures d’atténuation à ces 
problèmes, l’installation d’un échangeur d’air serait bénéfique. De plus, le 
réaménagement de l’escalier donnant accès au sous-sol serait avantageux 
pour les utilisateurs, à des coûts modérés. 

La relocalisation des archives serait évidemment la solution idéale 
pour résoudre plusieurs problèmes sensibles. Elle toucherait, entre 
autres, les documents confidentiels des ex-présidents et du personnel, 
en les déplaçant dans un lieu avec un accès limité ou sécurisé. Par la 
même occasion, il serait utile de procéder à l’élagage des documents 
semi-actifs.

Au grenier, puisqu’une mise aux normes de cet espace serait très 
onéreuse, il faudrait, dans un premier temps, effectuer la mise en boîtes 
des dossiers et des dessins techniques, afin de leur assurer un minimum 
de protection. Il serait par la suite impératif de trouver un local adéquat 
pour le transfert de cette masse documentaire importante, régulièrement 
utilisée par les employés.

8. TRANSFERT DE SUPPORT VERS LE NUMÉRIQUE

Les entrevues nous ont révélé que certains documents importants, tels 
les contrats, devis et dessins techniques récents, ont déjà été numérisés 
et conservés sur le serveur de l’entreprise, avec des copies de sécurité 
externes. Cependant, certains de ces documents numérisés ne sont pas 
encore dans un dossier partagé ou disponible en réseau. Au moment 
du stage, il ne restait que cinq cents contrats (sur environ trois mille) 
à numériser. Le travail a été complété durant l’année 2018 et tous les 
contrats sont maintenant accessibles sur le serveur.
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Le cas des microfilms est intéressant, mais soulève plusieurs interrogations. 
De nos jours, il est facile de procéder à leur numérisation, en utilisant les 
services de firmes spécialisées. Cependant, la pertinence de numériser 
l’entièreté des microfilms nous semble discutable. En effet, les documents 
qui y ont été reproduits regroupent de nombreux dessins techniques 
qu’il serait actuellement ardu de numériser, étant donné leur format hors 
normes. Le problème se situe au niveau de la qualité de l’image et de 
l’absence possible d’une échelle de mesures, dans les cas des dessins plus 
anciens, rendant la version « microfilm » inutilisable. De plus, les contrats et 
devis ont déjà été numérisés par l’adjointe administrative. Il n’est donc pas 
nécessaire de numériser ces images, qui sont tout de même en quantité 
importante, vu le nombre d’orgues produit (plus de 3 900 instruments).

Après plusieurs discussions avec les directeurs techniques, nous avons 
conclu que la numérisation des dessins techniques pourrait être une 
solution pertinente, dans l’optique où les documents seraient conservés 
dans un dossier partagé, accessible via le serveur, permettant aux 
employés de les consulter sur leur ordinateur, même à distance. Mais un 
problème se pose quand une partie des utilisateurs de ces documents 
numérisés sont les artisans dans les ateliers et les installateurs d’orgues. 
Ces deux groupes de travailleurs n’ont pas d’ordinateur à leur disposition. 
Le projet de numérisation pourrait s’avérer très coûteux pour l’entreprise : 
les formats surdimensionnés des documents exigeront une procédure 
adaptée ou sur mesure, en plus de devoir équiper les ateliers d’ordinateurs 
fixes ou de portables pour la consultation à l’écran.

Finalement, la numérisation des dossiers de correspondance n’est pas 
considérée comme étant viable, puisque seuls certains documents clés 
sont consultés, tels les formulaires de douanes. La plupart des utilisateurs 
s’entendent pour dire que la numérisation est un processus tellement 
coûteux qu’il est beaucoup plus simple de continuer de travailler avec les 
versions papier. Une étude de faisabilité pourrait être menée, incluant une 
recherche auprès d’autres entreprises similaires pour découvrir différentes 
avenues possibles en matière de numérisation.

9. TRANSFERT À UNE INSTITUTION NATIONALE

À l’étape d’un potentiel transfert des archives historiques à une 
institution nationale, nous avons tenu compte des discussions que 
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Jacquelin Rochette, directeur artistique, avait déjà entamées avec 
Bibliothèque et Archives Canada au cours des années 1990, et de 
celles de Simon Couture avec le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe8. 
La direction générale de Casavant Frères nous a demandé d’examiner 
d’autres possibilités de collaboration. Nous avons donc consacré nos 
énergies à établir un lien avec BAnQ.

Dès la première communication avec BAnQ, les archivistes se sont 
immédiatement montrées intéressées par ce projet. À la fin mars, une 
visite en compagnie de Hélène Fortier, coordonnatrice, et Julie Fontaine, 
archiviste, s’est concrétisée. Simon Couture a expliqué l’historique de 
l’entreprise et la situation particulière des archives. Nous avons ensuite 
visité tous les lieux d’entreposage des archives. Mesdames Fortier et 
Fontaine ont été grandement impressionnées par l’ampleur de la masse 
documentaire, mais également par le système de classification par opus. 
Elles ont cependant rapidement constaté que BAnQ ne pourrait acquérir 
que les documents plus anciens, tels les premiers documents administratifs 
et financiers, ainsi que la collection iconographique comportant plusieurs 
négatifs sur plaque de verre réalisés par Samuel Marie Casavant. Étant 
donné que les documents d’exploitation sont utilisés régulièrement, 
il serait impossible de les transférer à l’externe, à moins d’y consacrer 
une somme importante pour la numérisation.

Il faut mentionner que, par le passé, BAnQ, à l’instar des institutions 
nationales à travers le monde, acceptait les dons et effectuait le tri par la 
suite. Il est maintenant courant de demander aux donateurs d’effectuer 
l’exercice du tri avant l’étape du transfert des archives, quitte à fournir 
des conseils professionnels à l’employé à qui incombera cette tâche 
(Hiraux, 2014, p. 15). Dans l’éventualité où le projet serait mis en branle, 
la présence d’un archiviste sur place contribuerait au bon déroulement 
de la démarche.

Les négociations avec BAnQ se sont arrêtées avec la fin du stage, 
mais le dossier n’est pas fermé. Toutes les instances s’accordent pour 
dire qu’une collaboration serait viable, entre autres pour bénéficier de 
l’expertise professionnelle de BAnQ durant les processus d’amélioration 
de la conservation des archives historiques de Casavant Frères. Mais une 
fois que cette conservation des archives historiques sera effectivement 
assurée, une question supplémentaire se pose pour l’entreprise : comment 
pourrait-elle pérenniser et rendre accessible aux chercheurs cette richesse 
documentaire ?
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10.  RECOMMANDATIONS FINALES

Étant donné l’ampleur de la tâche à accomplir, nos recommandations 
finales se déclinent en deux volets : à court terme, soit d’ici les deux 
prochaines années, et à moyen et long terme, d’ici cinq ans. L’objectif 
est de ne pas bousculer les utilisateurs qui continueront de consulter les 
archives, et de répartir la dépense inhérente à ces travaux sur plusieurs 
exercices financiers, en relation avec les entrées d’argent.

Sans surprise, les premières démarches cibleront le tri et la destruction 
des documents obsolètes conservés depuis tant d’années, incluant plusieurs 
dossiers financiers semi-actifs. Grâce à notre inventaire, il a été possible 
d’extraire des statistiques de tri et de destruction des documents, selon 
les informations recueillies sur les contenants. Un total de 163,07 mètres 
linéaires de documents seront analysés pour juger de la pertinence de 
trier ou de détruire par déchiquetage les documents qui ne sont pas 
destinés à la conservation permanente. Les statistiques nous montrent 
que 65 % de ces documents proviennent du département des finances 
et des ressources humaines. Le tri devra aussi s’effectuer sur les dossiers 
des ex-présidents et directeurs, dont les dossiers ont été mis en boîte à la 
suite de leur départ (ou de leur décès) sans autre questionnement. Dans 
le cas du département des ventes, il s’agit de centaines d’exemplaires 
de différents dépliants promotionnels et magazines présentant des articles 
au sujet de Casavant Frères.

Cet exercice « libérateur » permettra de mieux cibler les nouveaux 
espaces disponibles, dont une partie se trouve au sous-sol. Par la suite, 
il sera pertinent d’effectuer un grand ménage/nettoyage du sous-sol. 
Nous réitérons l’idée de l’installation d’un échangeur d’air comme une 
solution à brève échéance, à un coût relativement raisonnable.

La deuxième recommandation, urgente à court terme, concerne le 
retrait des archives du grenier. Cependant, pour réaliser cet exercice, 
l’entreposage de ces archives nécessite un endroit viable et accessible. 
Grâce à la collaboration du directeur du département de dessins, 
l’architecte Pierre Drouin, nous avons pu cibler un local adéquat, qui fait 
présentement office de vestiaire pour les tuyautiers, situé au deuxième 
étage de l’atelier/boutique, tout près du département de dessins. Ce local 
a déjà été utilisé au cours des années 1970-1980 comme salle 
informatique, à l’époque où les équipements étaient gigantesques et 
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lourds. La structure du plancher est donc assez solide pour y recevoir 
des étagères de boîtes d’archives et l’aménagement en serait fort simple.

Évidemment, nous avons analysé les espaces disponibles pour 
relocaliser le vestiaire des tuyautiers. Nous avons déniché une mezzanine 
sous-utilisée, dans l’édifice de l’atelier de peinture, à proximité du corridor 
qui mène à l’atelier de tuyauterie. Cette option a l’avantage de régler 
un problème latent, puisque les tuyautiers doivent actuellement traverser 
trois édifices pour se rendre à leur vestiaire.

Pour permettre aux décideurs de bien visualiser l’aménagement 
proposé, nous avons préparé un dessin technique présentant l’intérieur 
du local avec sa nouvelle configuration. Cet exercice nous a permis 
de mieux évaluer les espaces potentiels, afin de nous assurer de pouvoir 
y loger tous les dossiers du grenier. 

Figure 7 : Proposition d’aménagement des locaux d’archives. Voici la propositiond’aménagement 
du futur local pour les archives techniques du grenier. En haut à droite, il est également 
proposé de réaménager le cagibi, un petit local sous un escalier, déjà dédié aux archives. 

Source : Anne-Marie Charuest.

En dernier lieu, la production d’un manuel de procédures de gestion 
des documents administratifs, comportant un guide de classification et 
un calendrier de conservation, serait un outil de travail fort pertinent 
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pour Casavant Frères. Étant donné que plusieurs employés partiront 
à la retraite d’ici cinq à dix ans, cela permettrait d’assurer une certaine 
continuité dans les procédures régulières de gestion documentaire 
et d’éviter de reproduire les accumulations du passé. D’autre part, notre 
mandat ne comprenait pas la gestion des documents électroniques, mais 
il est évident qu’il faudra consacrer du temps à préparer des procédures 
en ce sens, afin d’assurer la pérennité des futures archives historiques 
de Casavant Frères.

CONCLUSION

La pérennisation des archives industrielles au Québec est une 
préoccupation grandissante au sein de BAnQ9. Faute de ressources 
humaines et monétaires, la réalisation d’une conservation adéquate ou 
d’une sauvegarde concrète est impossible. Pourtant, au Québec comme 
ailleurs, quelques entreprises privées, dans une volonté de ne pas 
disparaître de la mémoire collective, s’adressent aux institutions nationales 
pour pérenniser leurs archives. Cependant, des années d’absence de 
gestion documentaire à l’interne causeront bien des soucis aux organismes 
qui accepteraient un tel « cadeau ».

Ailleurs au Canada, la création de la Canadian Business History  
(Association canadienne pour l'histoire des affaires)10 offre de belles 
occasions de partenariat avec les entreprises, pour promouvoir la 
recherche historique. Pourrait-on penser à élargir le mandat de 
l’organisme, à l’image du Centre d’histoire de Stockholm ? On pourrait 
aussi citer l’exemple du Centre d’archives de Saint-Gobain en France, 
mais il s’agit ici du regroupement des archives d’une multinationale 
(Saint-Gobain, s.d.)11. Dans ce dernier cas, nous nous éloignons un peu 
de l’objectif établi par notre démarche universitaire, visant principalement 
les archives industrielles de moindre envergure qui, pour la plupart, 
n’ont pas de grands moyens financiers. Les services d’archives privées 
institutionnels à travers le monde vivent des situations similaires :

Nous sommes aujourd’hui dans une problématique d’entrée 
qui pourrait être : comment ne pas se laisser submerger 
par la vague ? Le volume des entrées privées, cantonné ces 
dix dernières années à cent cinquante mètres linéaires par 
an environ, sera multiplié par dix cette année, accroissement 
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qu’il ne faut pas seulement imputer à l’ouverture d’un 
nouveau bâtiment mais aussi aux nouveaux besoins de 
reconnaissance et de diffusion de ces associations à travers 
leurs archives déposées ou données aux Archives nationales 
[de France]. (Aristide-Hastir, 2014, p. 48)

Du côté des entreprises privées, l’absence d’incitatifs positifs à la 
pérennisation des archives est un problème latent. Y aurait-il lieu de 
légiférer la conservation des archives historiques au sein des entreprises, 
en leur attribuant une valeur monétaire, qui permettrait de présenter ces 
avoirs au niveau de l’actif (matériel ou immatériel), comme le suggère 
judicieusement Maurice Hamon (Hamon, 2009, p. 26) ? D’autres incitatifs 
financiers pourraient provenir de programmes de mise en valeur des 
archives industrielles, par l’intermédiaire de la Commission canadienne 
d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC), en collaboration 
avec les grandes institutions nationales telles Bibliothèque et Archives 
Canada ou Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Les savoirs industriels auraient également avantage à être pérennisés, 
car ces connaissances ne sont souvent pas couchées sur papier. Dans le 
cas de Casavant Frères, on sait déjà que le départ d’un artisan pourrait 
s’accompagner d’une perte d’expertise et de savoir-faire unique12. 
L’application concrète d’un système de compagnonnage semble efficace, 
mais est-il documenté autrement que verbalement ?

Du point de vue technique, il importe de bien archiver, à fin 
(sic) de preuve, les procédés de fabrication mis en œuvre, 
les brevets conçus […]. Cela est d’autant plus nécessaire 
à l’heure de la dématérialisation des procédures et de la 
multiplication des archives électroniques. (De Boisdeffre, 
2009, p. 203)

En dernier lieu, le Québec devrait se pencher sérieusement sur la 
possibilité de créer, tout comme à Roubaix en France (Aristide-Hastir, 
2014, p. 41), un service d’archives privées industrielles, en partenariat 
avec les institutions nationales, géré par un organisme à but non lucratif. 
Pourquoi pas en se fiant à l’Association québécoise du patrimoine 
industriel, dont le mandat à cet effet est très clair (Association québécoise 
pour le patrimoine industriel, s.d.) ?
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Peu importe la valeur du chiffre d’affaires, qu’en est-il de la place de 
l’archiviste dans les entreprises privées ? Avec l’avènement de l’infor-
matique au sein du quotidien des entreprises, l’archiviste a été contraint 
de justifier l’existence de son poste auprès des dirigeants, car on croyait 
ne plus avoir besoin de ses services, puisque l’ordinateur allait prendre 
le relais. Pourtant, la gestion documentaire doit continuer d’être partie 
intégrante du fonctionnement efficace et efficient d’une entreprise. 
Aux yeux des gestionnaires, l’archiviste a donc la lourde tâche de faire la 
démonstration que ses analyses, constats, diagnostics et recommandations 
apportent une valeur ajoutée professionnelle et durable dans l’entreprise. 
Tel que le mentionne Henri Zuber : « Le rôle de l’archiviste doit être de 
rappeler qu’il gère et traite la matière première de tout ce qui est utilisé 
dans la gestion des connaissances » (Zuber, 2009, p. 50).

Devenir une ressource externe serait-il probant, tant pour l’entreprise 
que pour l’archiviste ? Tout comme dans bien d’autres domaines 
d’expertise professionnelle, l’archiviste est de plus en plus sollicité comme 
une référence ponctuelle, selon les besoins exprimés. En Europe, le constat 
est concret :

… l’archiviste n’est plus nécessairement attaché à l’entreprise, 
il est de plus en plus souvent un consultant ou un manager 
au sein d’une société prestataire. Les services externalisés de 
conseil et de gestion de documents et d’archives constituent 
aujourd’hui une branche d’activité à part entière et en pleine 
expansion, qui se professionnalise et se structure… (Dessolin-
Baumann, 2012, p. 53)

L’archiviste du XXIe siècle doit aussi élargir l’éventail de ses interventions 
au sein des activités régulières de l’entreprise. Entre autres, il doit démontrer 
qu’une meilleure connaissance du contenu des archives permettrait de 
partager l’information à travers les communications internes et externes 
de l’entreprise, incluant les médias virtuels et les réseaux sociaux (Kurgan-
Van Hentenryk, 2007, p. 132). Une collaboration avec les services des 
communications est une voie d’avenir pour rentabiliser son intégration 
aux activités de l’entreprise.

En définitive, il faut démontrer qu’un responsable de la gestion 
documentaire est aussi important qu’un responsable des services 
juridiques ou des ressources humaines. Certes, ses services ne se 
traduisent pas par des profits directs pour l’entreprise, mais peuvent 
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générer des économies appréciables. En effet, le coût direct relié au 
salaire de l’archiviste serait grandement compensé, puisqu’il permettrait 
de diminuer les coûts indirects liés à l’absence de gestion documentaire. 
Ainsi, une gestion efficace et régulière des archives diminuerait la 
quantité physique de documents conservés en pure perte ; l’entreposage 
sécuritaire des archives contribuerait à minimiser les coûts d’assurances ; 
et une meilleure connaissance du contenu des archives justifierait 
une utilisation plus efficace et rentable de cette masse documentaire. 
Finalement, le temps de recherche et de manipulation des documents 
requis au fonctionnement efficace des employés serait non seulement 
amoindri, mais l’économie en salaires liés aux pertes de temps serait 
exponentielle, réduisant de façon marquée les temps de réponse du 
service à la clientèle.

Pour une entreprise, le gestionnaire documentaire assure la cohésion 
qui rend possible une communication efficace entre les différents 
départements, parce que les archives sont un point de chute de tous les 
documents : correspondances écrites, procès-verbaux, courriels, bilans 
financiers, documents juridiques et comptables, échéanciers, conventions 
collectives, contrats, devis, plans et dessins, etc. Ce point de chute 
devient aussi un point de départ potentiel pour d’autres projets liés au 
développement futur de l’organisation.

La mémoire de l’entreprise, dans sa globalité, est structurelle et 
représente, autant par ses documents administratifs qu’opérationnels, 
les moments de sa vie utile. L’ensemble mémoriel que constituent 
les archives historiques brosse le portrait identitaire qui contribue à 
distinguer l’organisation et obtenir une reconnaissance de ses pairs. 
Cela permet aussi de contextualiser la trame visible et invisible du tissu 
social et économique dans lequel baignait l’entreprise aux différentes 
époques de son évolution.

Au quotidien, cette mémoire constitue une référence quant à la 
direction à suivre lors des processus de prises de décision, de garantir 
le bien-fondé et la continuité des opérations et de réagir efficacement 
aux situations présentes et futures, en conformité avec sa mission et ses 
mandats (Cardin, 1995, p. 52-53, 69).

Le cas de Casavant Frères démontre éloquemment qu’il est possible 
de conserver cette mémoire au sein de ses installations physiques, mais 
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qu’elle doit être accessible et fonctionnelle pour être utile et donner de 
la valeur à l’entreprise, tel que le mentionne Martine Cardin :

Mais cette information stockée, fût-elle riche, exhaustive 
et de première qualité, demeurerait peu utile si elle était 
difficile d’accès, noyée dans un amas incompréhensible 
ou égarée dans la circulation entre les uns et les autres. 
L’information n’a de valeur que si elle est vivante. Il ne 
suffit pas qu’elle existe ; elle doit rejoindre les personnes 
qui en ont besoin. Elle crée entre ces personnes des liens 
signifiants. Encore faut-il pour cela que l’information soit 
pertinente, qu’elle ait du sens pour celui qui l’utilise ou la 
reçoit. (Cardin, 1995, p. 121)

Dans un avenir plus ou moins rapproché, Casavant Frères aura aussi à 
se pencher sur la pérennisation de sa mémoire virtuelle, c’est-à-dire les 
documents électroniques générés par le flot des opérations quotidiennes. 
Présentement, les employés impriment les documents qu’ils souhaitent 
conserver à long terme, mais nous avons pu remarquer que les nouveaux 
employés ont plutôt le réflexe de ne rien imprimer, mais de tout conserver, 
sans y effectuer de tri. Comme le mentionne Marie-Claude Delmas, 
la conservation des archives virtuelles devra être aussi préoccupante que 
celle des archives dites réelles, car « … c’est cette rencontre qui fait évoluer 
les esprits et modifie les attitudes » (Delmas, 2014, p. 107).

Le stage s’est terminé par une présentation au président directeur 
général, mais sans la présence du propriétaire de l’entreprise. Plusieurs 
arguments auraient eu un impact plus grand s’il nous avait été possible de 
les chiffrer, mais il avait été établi dès le début que nous n’aurions accès 
à aucune donnée financière, pour des raisons de secret professionnel. 
Malgré la richesse patrimoniale évidente de ces documents, le président 
nous a affirmé que « l’histoire n’engendre pas de profits », une opinion 
qui ne semble pas être partagée par d’autres employés.

Cependant, c’est un argument qui nous porte à réfléchir sur la 
profession d’archiviste, à l’heure où toute activité doit être capitalisée pour 
être économiquement performante. Cette tendance lourde a même des 
incidences sur les programmes de subventions de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. Comment juger de la performance d’archives 
historiques, sinon par la mise en valeur et l’accès facilité au contenu de 
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ces documents, contextualisés et enrichis par la connaissance de la suite 
donnée à ces décisions, fixées dans le temps ?

Toutes les démarches entreprises durant le stage, grandement 
souhaitées par la plupart des employés, n’ont pas été vaines. Depuis, le 
processus de numérisation des documents essentiels a beaucoup évolué, 
un bon ménage a été effectué au sous-sol et, de temps en temps, on 
effectue des relevés de température au grenier, pour se convaincre, si 
ce n’est déjà fait, qu’il faudra intervenir avant qu’il ne soit trop tard. 
Quelques projets de mise en valeur de ces magnifiques archives se 
pointent à l’horizon, grâce à la collaboration des employés qui, comme 
nous, gardent l’espoir d’un avenir meilleur pour ces trésors.

Malgré le caractère unique des archives de Casavant Frères, qui sont 
constamment réutilisées dans le cours normal des affaires, notre réflexion 
illustre la pertinence de conserver et surtout, d’organiser afin de mieux 
utiliser ces archives industrielles. Chez Casavant Frères, les documents 
techniques sont classés depuis les années 1930 ; ce sont les conditions de 
conservation et l’accès aux documents qui sont lourdement déficients. Il 
ne manque donc qu’une volonté administrative, et des chiffres à l’appui, 
pour réaliser un projet archivistique qui pourrait servir de modèle, pour 
l’avenir des archives industrielles13.

anne-Marie charuest

L’auteure voudrait remercier Simon Couture, vice-président chez Casavant 
Frères, pour son indéfectible collaboration, avant, pendant et après le stage.
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NOTES

1. Le site Web est disponible en anglais. 

2. Le site Web de la Société historique Pierre-de-Saurel n’inclut pas la description des 
fonds d’archives de Marine Industries Limited et Sorel Industries Limited. On peut 
trouver une information sommaire sur le site du Réseau canadien d’information 
archivistique.

3. Les renseignements relatifs à l’histoire de l’entreprise sont tirés des livres de Laurent 
Lapointe (1979) et Jeanne D’Aigle (1988), ainsi que du site Web de Casavant Frères.

4. Il s’agit ici du gentilé des habitants de Saint-Hyacinthe, dont l’origine provient 
du nom de la rivière Yamaska qui serpente au sein de la ville.

5. Le complexe est inventorié à titre de patrimoine industriel par le gouvernement 
du Québec sur le site Web de Culture et Communications Québec, 2013b.

6. Conversation avec Jacquelin Rochette, directeur artistique chez Casavant Frères, lors 
d’une rencontre en juin 2015.

7. Conversation avec Simon Couture, vice-président chez Casavant Frères, le 15 mars 
2018.

8. Conversations avec Jacquelin Rochette et Simon Couture, à différents moments 
du stage.

9. Conversation avec Hélène Fortier, de BAnQ, lors du congrès de l’Association des 
archivistes du Québec le 30 mai 2018.

10.  L’organisme à but non lucratif se spécialise dans la recherche sur l’histoire du monde 
des affaires au Canada et souhaite mettre en valeur les archives d’entreprises.

11. Le Groupe Saint-Gobain présente son centre d’histoire sur son site Web. 

12. Conversation avec Guillaume Deschênes, directeur technique adjoint chez Casavant 
Frères, le 15 septembre 2017.

13. Au moment de finaliser ce texte, nous apprenons que l’entreprise Casavant Frères 
a été vendue à un musicien québécois. Les négociations au sujet de la vente ont 
débuté durant notre stage, ce qui a contribué au changement d’attitude de la 
direction générale. Cela illustre éloquemment que le travail de l’archiviste comporte 
un élément primordial à la professionnalisation de ce métier. Le traitement des 
informations véhiculées à travers les documents (peu importe le support) et l’accès 
à des documents confidentiels exigent une confiance essentielle entre l’archiviste et 
la direction générale.
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NOTES ET BILAN D’EXPÉRIENCE

Le Centre de recherche en 
civilisation canadienne-
française (CRCCF) de l’Université 
d’Ottawa : 60 ans dévoués 
à la mémoire documentaire 
des francophones du Canada

GENEVIÈVE PICHÉ
Responsable des archives, Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, Université d’Ottawa

Premier janvier 2019. Le Centre de recherche en civilisation canadienne-
française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa tourne la page sur une année 
significative. Les commémorations entourant ses soixante ans d’existence, 
célébrés le 2 octobre 2018, ont pris fin. Soixante ans d’acquisition et 
de traitement de documents d’archives portant sur le Canada français1, 
et plus particulièrement sur l’Ontario français, du XVIIIe au XXIe  siècle. 
Qu’en penseraient ses fondateurs, ces quatre professeurs de littérature 
de l’Université d’Ottawa qui, en 1958, désiraient mettre à l’avant-plan 
la littérature canadienne-française plutôt que celle venant d’outre-mer ? 
Ils n’imaginaient certainement pas que toute une communauté utiliserait 
le Centre pour y accumuler et y conserver une mémoire francophone. 
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Au fil des ans, le CRCCF est devenu un véritable lieu de mémoire, tel 
que l’a conceptualisé l’historien Pierre Nora en 19842 ; un lieu qui a servi 
de repère mémoriel au lendemain des luttes linguistiques, juridiques, 
politiques et culturelles qui ont pris place en Ontario. Ce faisant, 
le CRCCF a répondu au devoir de mémoire des francophones du Canada, 
notamment au sein de la communauté franco-ontarienne, contribuant 
à façonner son identité collective :

Dans toutes les sociétés, grandes et petites, les lieux 
de mémoire jouent comme ciment identitaire. Pour la 
francophonie canadienne, ils se révèlent un passage d’autant 
plus obligé que son territoire reste à parfaire, et que son 
passé se prête à de multiples interprétations. (Gilbert, Bock 
et Thériault, 2010, p. 4)

Premier centre d’archives à s’intéresser aux francophones hors Québec, 
le CRCCF est aujourd’hui l’un des plus importants dépôts documentaires 
francophones au Canada à l’extérieur de la Belle Province. Il a pavé la voie 
à plusieurs communautés qui désiraient rassembler en un seul endroit 
leur patrimoine documentaire, pour ainsi pérenniser leur mémoire et leur 
histoire. Après soixante ans à œuvrer pour la conservation des archives 
francophones au Canada, il est temps de dresser un bilan des réalisations 
du CRCCF3, de faire le point sur ce qui a été accompli au cours des 
dernières décennies et sur les défis et les enjeux qui s’annoncent dans 
les prochaines années.

1. L’ÉVOLUTION DU CRCCF

L’histoire du Centre débute en 1958, lorsque quatre professeurs de 
littérature française de l’Université d’Ottawa déplorent le peu de place 
accordée à la littérature canadienne-française dans le cursus et la 
recherche universitaires. La littérature française, avec ses classiques bien 
connus, accapare professeurs et étudiants, au détriment des œuvres 
et des auteurs canadiens. Paul Wyczynski, le père oblat Bernard Julien, 
Jean Ménard et Réjean Robidoux décident donc de fonder le Centre de 
recherche en littérature canadienne-française (CRLCF) de l’Université 
d’Ottawa, qui deviendra le Centre de recherche en civilisation canadienne-
française en 1969. Il s’agit du plus ancien centre de recherche consacré 
à la littérature, à la culture et à l’histoire du Canada français. Dès les 
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tout premiers débuts, les archives y occupent une place centrale ; les 
fondateurs, grâce à leurs réseaux professionnels et personnels et par 
le biais de leurs recherches universitaires, amassent des documents qui 
témoignent de l’évolution de la littérature canadienne-française et de 
ses principaux protagonistes. Comme le note l’archiviste Michel Lalonde 
dans l’ouvrage du cinquantième du CRCCF, « la collection du Centre, ce 
fut d’abord le corpus de ses chercheurs fondateurs […]. Dès la fondation 
donc, les ressources documentaires occupaient au Centre une place aussi 
importante que la recherche… » (Frenette, 2008, p. 51).

Sept ans après la fondation du CRLCF, en 1965, l’Université d’Ottawa 
se laïcise et devient officiellement publique. Dans ce contexte, la 
recherche occupe une place de plus en plus importante. Cela n’échappe 
pas au doyen de la Faculté des arts, le père Joseph-Marie Quirion, qui 
entrevoit, dès 1967, d’élargir le mandat du CRLCF. Un volet concernant 
l’histoire est bientôt instauré. En 1968, le premier archiviste est d’ailleurs 
embauché pour traiter les fonds d’archives et les rendre accessibles aux 
chercheurs. Au printemps 1969, la Faculté des arts adopte finalement 
une résolution qui transforme le CRLCF en centre de recherche 
interdisciplinaire, le CRCCF (Frenette, 2008, p.  29). Dans le premier 
Bulletin du CRLCF, le directeur et fondateur Paul Wyczynski exprime 
bien la finalité du Centre :

À l’Université d’Ottawa, dans le domaine précis de la 
civilisation canadienne-française, le Centre veut servir de 
lieu de convergences. Ouvert aux idées nouvelles, à l’esprit 
créateur des chercheurs, il engage le dialogue avec les 
spécialistes d’ici et de l’extérieur […]. Notre objectif général 
est le travail en profondeur, centré sur les problèmes culturels 
précis, greffés sur la vie passée et présente du Canada 
français. (Wyczynski, 1970, p. 3)

Lieu de mémoire, lieu de convergences, lieu de dialogues : le mandat 
initial du CRCCF se révèle ambitieux !

Rattaché à la Faculté des arts, le CRCCF, par le biais de ses différentes 
activités, s’inscrit en continuité avec le mandat confié en  1965 
à l’Université d’Ottawa par l’Assemblée législative de l’Ontario, soit 
de « préserver et de développer la culture française en Ontario ». 
Selon ses statuts, modifiés et approuvés par le comité exécutif de la 
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Faculté des arts de l’Université d’Ottawa en 2012, le CRCCF a pour 
mission de développer la recherche interdisciplinaire sur la société et la 
culture des communautés francophones de l’Amérique du Nord d’hier 
et d’aujourd’hui. Pour ce faire, il repose sur trois piliers bien distincts : 
les publications, la recherche et les archives. Le premier pilier consiste en 
quatre publications francophones. La revue Francophonies d’Amérique, 
fondée en 1991, publie des recherches axées sur les différentes aires 
socioculturelles francophones en Amérique. La revue Mens, lancée en 
2000, se consacre à l’histoire des idées et de la culture en Amérique 
française. La collection Archives des lettres canadiennes, créée par le 
CRCCF en 1960, se spécialise pour sa part dans la production littéraire 
du Canada français. La collection Amérique française, également lancée 
par le CRCCF en 1993 et publiée aux Presses de l’Université d’Ottawa, 
regroupe quant à elle des ouvrages portant sur les sociétés et cultures 
francophones en Amérique. Le second pilier du CRCCF se concrétise 
par l’animation scientifique, la mise sur pied de projets de recherche, 
leur diffusion, l’organisation de tables rondes, de colloques et de 
conférences4. Enfin, le dernier pilier prend la forme d’un véritable 
centre d’archives, qui acquiert, conserve et met en valeur de riches 
fonds et collections d’archives, en plus d’offrir d’importantes ressources 
documentaires. Il révèle ainsi un abondant matériel de recherche : 
documents textuels, documents photographiques, documents sonores 
et audiovisuels, documents informatiques, journaux et périodiques, 
monographies et ouvrages de référence. Cette masse documentaire, qui 
est ouverte à la consultation publique, provient autant du Québec, de 
l’Ontario, de l’Acadie, des provinces de l’Ouest que de certaines parties 
des États-Unis. Un catalogue numérique et des expositions virtuelles 
permettent de naviguer parmi les nombreuses thématiques abordées 
par ces archives5.

L’un des principaux objectifs du CRCCF est de promouvoir la recherche 
sur tous les aspects de la culture et de l’histoire canadienne-française. 
Si sa mission initiale reposait sur la littérature, les orientations et les 
activités du CRCCF ont rapidement englobé l’ensemble des sciences 
sociales et humaines : histoire, sociologie, économie, traduction, politique, 
études des femmes, communication, musique, éducation, linguistique, 
arts visuels, etc. Par ses objectifs et ses réalisations, le CRCCF a acquis 
d’emblée une réputation internationale. De nombreux chercheurs, 
provenant des quatre coins du monde, contactent le CRCCF pour 
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obtenir des informations ou pour mettre en place un projet de recherche 
collaboratif. Le CRCCF maintient d’ailleurs une collaboration fructueuse 
avec d’autres groupes de recherches et d’autres associations culturelles 
qui partagent les mêmes objectifs, notamment en Acadie et au Manitoba. 
Dans le but d’encourager la recherche sur la culture canadienne-française, 
le CRCCF gère plusieurs projets de recherche menés par le corps 
professoral de l’Université d’Ottawa, souvent financés par des sources 
extérieures, et héberge des chaires de recherche axées sur la francophonie. 
Le CRCCF accueille également des chercheurs étrangers qui ont besoin 
de consulter des documents d’archives conservés dans ses locaux. 
Il leur offre ainsi un appui administratif, en mettant à leur disposition des 
espaces de bureau, des services de référence et de documentation ainsi 
que de l’aide à la recherche.

Après soixante ans d’existence, le CRCCF est devenu un lieu 
incontournable pour quiconque pose son regard sur le Canada français ; 
il accueille et répond annuellement à plus d’un millier de chercheurs. 
L’équipe professionnelle du CRCCF les assiste dans la recherche et la 
consultation de documents, que ce soit pour l’écriture d’une thèse, 
d’une histoire de famille, d’un reportage à la radio ou à la télévision. 
Les seules restrictions imposées sont celles émises par les donateurs 
des fonds d’archives ou par le cadre législatif. En plus de lancer des 
expositions virtuelles et d’approvisionner régulièrement son catalogue 
numérique en nouveaux documents, le CRCCF s’est récemment doté 
d’un espace d’exposition muséal pour mieux diffuser et faire connaître 
ses fonds d’archives6. Les archives forgent et façonnent la mémoire 
collective d’une société. Cet adage est au cœur des activités du CRCCF. 
Les individus et les organismes qui font don de leurs archives au CRCCF 
contribuent ainsi à la conservation pérenne et au développement d’un 
héritage collectif commun.

2. UNE MÉMOIRE FRANCO-CANADIENNE BIEN VIVANTE

Dans les années 1960, devant l’intérêt grandissant du corps 
professoral du département de littérature de l’Université d’Ottawa 
envers les auteurs et les œuvres du Canada français, le CRLCF en a 
profité pour acquérir des documents provenant de l’École littéraire 
de Montréal. Fondée en 1895, cette école regroupe des écrivains et des 
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poètes de la « génération nouvelle », dont l’objectif est de « travailler 
avec tout le soin et toute la diligence possibles à la conservation de la 
langue française et au développement de notre littérature nationale7 » 
(Statuts de l’École littéraire de Montréal, s.d.). Le fonds École littéraire 
de Montréal, créé en 1958, représente d’ailleurs le premier fonds 
d’archives d’organismes du CRLCF. L’acquisition de ce fonds ouvre alors 
une période très riche pour le secteur des archives du Centre. À partir 
de ce moment, le CRLCF reçoit maints fonds d’archives de membres de 
l’École, passionnés de littérature canadienne-française, qui lui laissent 
leurs recherches, leurs œuvres et leur correspondance. C’est le cas 
notamment de l’écrivain et traducteur Jean Charbonneau (1875-1960) 
(fonds P2), de l’auteur et journaliste Albert Laberge (1871-1960) (fonds 
P6), du libraire, journaliste et poète Louis-Joseph Béliveau (1874-1960) 
(fonds P254), ou encore de Séraphin Marion (1896-1983), fonctionnaire 
aux Archives publiques du Canada de 1925 à 1955 et professeur de 
littérature canadienne à l’Université d’Ottawa de 1926 à 1954 (fonds 
P106). Dès sa fondation, le CRLCF conserve donc les archives de 
« Louvigny de Montigny, des documents littéraires et iconographiques 
concernant Gaston de Montigny et Charles Gill et plusieurs lettres de 
Joseph Melançon, de Louis Dantin, de Gonzalve Desaulniers, d’Émile 
Nelligan, de Gérin-Lajoie… » (Julien, Wyczynski, Robidoux et Ménard, 
1958, p. 1). Il s’agit aussi du seul centre d’archives qui « possède en 
microfilm tous les procès-verbaux de l’École littéraire de Montréal » 
(Julien, Wyczynski, Robidoux et Ménard, 1958, p. 1).

Axé d’abord et avant tout sur le monde littéraire québécois, le 
CRLCF des années 1960 va cependant rapidement élargir ses horizons, 
notamment grâce aux associations franco-ontariennes qui manifestent 
leur désir de pérenniser leurs archives historiques. L’initiateur de ce 
mouvement est l’Association canadienne-française de l’Ontario qui se 
réunit en 1969 pour redéfinir son mandat (« [l]a promotion constante 
des intérêts des Ontariens de langue française et leur épanouissement 
dans tous les domaines » [Association canadienne-française de l’Ontario, 
s.d.]) et qui en profite pour entériner la décision de céder ses archives 
au CRCCF (fonds C2). Cette date marque un tournant important dans 
l’avenir du CRCCF et dans le développement de sa collection. Dès lors, 
le centre devient véritablement le lieu de mémoire documentaire de 
la communauté franco-ontarienne. De nombreuses organisations et 
associations vont suivre l’exemple de l’ACFO. En 1970, l’Ordre de Jacques 
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Cartier, célèbre société nationale secrète fondée à Vanier (Ottawa) en 
1926, cède ainsi ses archives au CRCCF (fonds C3). Deux ans plus tard, 
c’est l’Association de la jeunesse franco-ontarienne, fondée en 1949, 
et l’Association des écoles secondaires privées franco-ontariennes, 
créée en 1965, qui se tournent vers le CRCCF (fonds C9 et C10). Et, en 
1975, c’est au tour de la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste de 
l’Ontario, instaurée en 1853, de faire de même (fonds C19), bientôt suivie 
par l’Union du Canada, une société de secours mutuel et d’assurances 
créée en 1863 sous le nom d’Union Saint-Joseph d’Ottawa (fonds C20), 
et de l’Association française des conseils scolaires de l’Ontario, fondée 
en 1944 (fonds C11).

Au cours des dernières décennies, le CRCCF s’est également enrichi 
de bon nombre de fonds d’archives et de collections d’artistes franco-
ontariens. Des auteurs, des artistes visuels, des metteurs en scène, des 
photographes, des réalisateurs et des éditeurs ont confié leurs archives au 
CRCCF, au grand bonheur des chercheurs d’ici et d’ailleurs qui peuvent 
maintenant explorer de nouvelles thématiques de recherche. Pensons ainsi 
aux fonds Éditions L’Interligne (fonds C86), Théâtre Action (C64), Festival 
franco-ontarien (C90), Daniel Poliquin (P211), Michèle Matteau (P374), 
Joël Beddows (P382), Suzanne Joubert (P349), Jean Marc Larivière (P386), 
etc. Si la scène artistique et culturelle franco-ontarienne offre un éventail 
de disciplines, le CRCCF tente du mieux qu’il peut de la représenter 
dans ses collections. À l’heure actuelle, en 2019, le CRCCF conserve 
599 fonds d’archives, soit 417 provenant d’individus et 182 provenant 
d’organismes. La grande majorité d’entre eux sont postérieurs aux années 
1850 ; les archives concernant l’Ontario et couvrant la période antérieure 
étant conservées aux Archives publiques de l’Ontario. Ces 599  fonds 
représentent plus de trois kilomètres linéaires de documents, dont plus 
de 1,5 million de documents photographiques et plus de 15 000 heures 
d’enregistrements audiovisuels.

3. DES ACQUISITIONS RÉFLÉCHIES

Afin de remplir sa mission, le CRCCF dispose d’une politique 
d’acquisition qui détermine les axes de développement de sa collection. 
Pour être acquis, un fonds doit témoigner de la culture du Canada 
français, de la francophonie d’Ottawa et de la région de la capitale 
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nationale, des francophonies de l’Ontario et de leur réseau associatif ou, 
plus largement, du réseau communautaire franco-canadien. Les fonds 
d’archives peuvent également être acquis s’ils répondent aux projets 
de recherche du CRCCF, qui reposent sur la francophonie et l’identité 
de la région d’Ottawa, sur l’éducation en langue française en Ontario, 
sur la littérature et le théâtre en Ontario français, sur les institutions 
et les associations de langue française en Ontario et au Canada, ou sur 
le français écrit et parlé en Ontario.

Une première politique d’acquisition a été adoptée le 29 avril 1981 
devant le rapide accroissement des fonds d’archives :

Par suite de la grande quantité de documents parvenus 
au Centre au cours de l’année dernière, le besoin s’est fait 
sentir d’élaborer une politique d’acquisition des archives 
afin d’éviter que le dépôt du Centre ne s’engage dans des 
voies qui outrepasseraient son développement méthodique. 
Le Centre acquiert des collections concernant le Canada 
français. Par « Canada français » on entend d’abord l’Ontario 
français et le Québec. (CRCCF, 1981)

À partir de 1981, l’acquisition se fait dorénavant uniquement par don ; 
aucun budget d’acquisition n’est accordé au CRCCF. Cette politique 
d’acquisition ne sera revue par le responsable des archives et entérinée par 
le Comité des archives du CRCCF que le 18 novembre 2014. Après un peu 
plus de 33 ans, une mise à jour de la politique était devenue nécessaire 
pour répondre aux nouveaux besoins de recherche des chercheurs ainsi 
que des étudiants et pour que le patrimoine documentaire demeure 
représentatif de l’ensemble de la société franco-ontarienne. À partir de 
l’automne 2014, la Politique d’acquisition des archives privées du CRCCF 
devient un outil privilégié, qui lui permet :

… d’acquérir le patrimoine archivistique de langue française 
nécessaire à la compréhension de la société, de la culture et 
de l’identité collective des communautés francophones de 
l’Amérique du Nord d’hier et d’aujourd’hui, en particulier 
du Canada français (Ontario et Québec surtout) avant le 
tournant des années 1960-70, et l’Ontario depuis le tournant 
des années 1960-70. (CRCCF, 2014)
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Elle permet également de mieux « encadrer la gestion de l’acquisition 
d’archives privées au CRCCF » et de « répondre aux besoins des chercheurs 
et aux courants de recherche prévisibles, en s’appuyant notamment sur 
l’expertise des membres du Comité des archives du CRCCF ».

Plusieurs principes sont à la base de la politique d’acquisition et 
orientent les priorités, les champs et les mécanismes d’acquisition. 
D’abord :

… l’acquisition d’archives se fait dans le respect des 
principes et des méthodes de la discipline archivistique 
et des pratiques archivistiques reconnues. Les acquisitions 
sont faites selon le principe de respect des fonds 
(provenance), afin d’assurer l’intégrité, de préserver la 
valeur de témoignage et d’éviter la dispersion des fonds 
d’archives. (CRCCF, 2014)

Si le CRCCF privilégie l’acquisition de fonds d’archives, il peut 
exceptionnellement procéder à l’acquisition de collections ou de pièces 
isolées. Ensuite, le CRCCF applique dans ses acquisitions :

… le principe de communauté (territorialité adaptée) selon 
lequel le patrimoine documentaire créé par les personnes 
et organismes d’une collectivité régionale doit être conservé 
et mis en valeur d’abord et avant tout, pour le bénéfice de 
cette collectivité, qui y trouvera une part importante de 
sa mémoire et de son identité. L’acquisition d’archives se 
fait dans le respect des politiques d’acquisition des autres 
services d’archives et en tenant compte de la liberté des 
donateurs. En cas d’incapacité par les services d’archives 
partenaires de réaliser une acquisition résultant normalement 
de l’application de leur politique d’acquisition, le CRCCF 
peut, exceptionnellement et après concertation, jouer un 
rôle de suppléance.

L’acquisition d’archives se fait en tenant compte de la 
capacité du CRCCF de les rendre accessibles – cette 
capacité dépendant, entre autres, de l’état de conservation 
et de classement des archives, de la masse documentaire 
concernée, des conditions d’acquisition, des conditions 
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d’accessibilité et des ressources financières, humaines 
et matérielles disponibles pour effectuer les opérations 
de traitement, de conservation et de diffusion. Une approche 
collaborative en amont avec les donateurs d’archives est 
ainsi privilégiée pour faciliter l’ensemble des processus du 
traitement archivistique. (CRCCF, 2014)

Par ailleurs, le 9 mars 2005, le CRCCF a été désigné, par le ministre 
du Patrimoine canadien, établissement de catégorie « A », aux termes 
du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens 
culturels, pour les objets s’inscrivant dans le Groupe VII (pièces d’archives 
textuelles, pièces d’archives graphiques et enregistrements sonores) 
de la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation 
contrôlée. Cette désignation permet au CRCCF de présenter à la 
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels 
des demandes d’attestation aux fins de l’impôt sur le revenu. Elle valorise 
grandement le don des organismes et des individus et leur confirme 
l’importance de leur héritage pour la mémoire collective canadienne. 
Elle est également un incitatif important dans le choix du CRCCF comme 
lieu de dépôt documentaire.

4. DÉFIS ET ENJEUX ACTUELS

En soixante ans d’existence, le CRCCF a bien évidemment été 
confronté à plusieurs défis. Dans les années 1990, devant les 
compressions budgétaires qui ont touché les universités canadiennes, 
et devant les incertitudes qui ont plané sur la place du CRCCF au 
sein de l’Université d’Ottawa, un comité a été formé pour étudier 
de près la situation. Son rapport, déposé en 1997, s’est révélé brutal : 
il recommandait entre autres que le CRCCF soit rattaché à un nouvel 
Institut d’études canadiennes et que la gestion des archives passe aux 
mains de la bibliothèque universitaire. Les protestations ne se sont pas 
fait attendre, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du campus, poussant 
l’Université à revenir sur sa position. Le comité d’administration de 
l’Université a alors décidé de « maintenir le CRCCF qui, depuis bientôt 
quarante ans, est un instrument de promotion de la recherche sur le 
Canada français et le dépositaire des archives de la communauté franco-
ontarienne8 » (Frenette, 2008, p. 42). Aujourd’hui, si ses raisons d’être 
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ne peuvent être mises en doute, d’autres enjeux touchent le CRCCF. 
Trois défis majeurs attendent d’ailleurs le secteur des archives au cours 
des prochaines années.

La question de l’espace d’entreposage pour un centre de recherche 
doté d’une politique d’acquisition de fonds d’archives privées, 
continuellement en expansion, a toujours été problématique pour les 
directeurs du CRCCF et pour l’administration de l’Université. Dès la fin 
des années 1960, l’espace d’entreposage du CRCCF au pavillon Simard 
de l’Université d’Ottawa était devenu exigu. En 1972, le CRCCF a donc 
emménagé dans l’édifice de la nouvelle bibliothèque universitaire, 
au pavillon Morisset, pour y demeurer jusqu’en 1983. À cette date, 
le personnel et les 300 fonds d’archives du CRCCF déménagent au pavillon 
Lamoureux, où ils resteront jusqu’en 2009. Un dernier déménagement 
rapatrie les 525 fonds d’archives à la promenade du pavillon Morisset, 
dans de nouveaux locaux disposant d’un magasin à la température et à 
l’humidité contrôlées. Pour répondre à l’ampleur de la masse documentaire 
conservée par le CRCCF, des entrepôts additionnels sont aménagés sur le 
campus secondaire de l’Université, sis avenue Lees à Ottawa, dont l’un 
offrant un caisson réfrigéré aux conditions ambiantes contrôlées. Même 
si, à l’époque, les différents intervenants ont planifié les besoins futurs 
du CRCCF, l’espace actuel tend malheureusement déjà à se raréfier, 
devant les nombreux ajouts aux fonds d’archives acquis antérieurement 
(notamment ceux des organismes encore actifs) et devant les nouvelles 
acquisitions qui se multiplient rapidement. L’espace d’entreposage des 
fonds d’archives et des collections du CRCCF deviendra donc, à courte 
échéance, un enjeu primordial auquel les autorités concernées devront 
porter attention. Pour l’instant, les partenariats avec la Bibliothèque de 
l’Université d’Ottawa et avec le service gérant la collection d’œuvres d’art 
de l’Université se révèlent précieux : des espaces d’entreposage peuvent 
ainsi être partagés de manière temporaire en attendant de trouver une 
solution permanente. Des collaborations avec des organismes franco-
ontariens, dont le Muséoparc Vanier, pourraient également permettre 
l’obtention de subventions pour aménager de nouveaux espaces 
d’entreposage communs.

La popularité du CRCCF auprès des donateurs d’archives représente 
paradoxalement le second défi auquel doit faire face le CRCCF. Si 
celui-ci est fier de représenter la communauté franco-ontarienne et d’en 
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conserver la mémoire, et qu’il allège en ce sens le mandat des Archives 
publiques de l’Ontario9, le personnel du secteur des archives du CRCCF, 
qui consiste en quatre archivistes (responsable des archives, archiviste 
à la référence, archiviste en audiovisuel et photographies, archiviste 
en informatique documentaire), ne suffit pas à la tâche. Le traitement 
archivistique connaît ainsi un retard assez important. Le plan stratégique 
du secteur des archives, mis en place pour les trois prochaines années, 
vise à réduire ce retard, notamment par l’accueil de stagiaires en 
archivistique, en histoire, en sciences de l’information et en technique 
de la documentation. L’octroi de subventions gouvernementales permet 
aussi de mener à terme des projets de numérisation et de traitement. 
Certains organismes donateurs acceptent également de couvrir les 
coûts d’embauche d’archivistes contractuels pour traiter leur fonds 
d’archives. Enfin, la possibilité d’organiser des campagnes de 
financement et de recevoir des dons privés demeure une avenue à 
explorer. Le plan stratégique prévoit aussi une meilleure formation 
auprès des donateurs actifs, afin de diminuer le travail de tri et d’élagage 
à la réception des documents.

La révolution qu’a engendrée le monde numérique pèse également 
sur les opérations courantes du CRCCF. Si les documents des versements 
des dernières décennies étaient majoritairement sur support textuel, une 
grande partie des donateurs actuels et futurs remettent et remettront 
au CRCCF des documents en format électronique. Que l’on pense 
aux courriels, aux tapuscrits ou aux documents audiovisuels, le CRCCF 
acquiert dorénavant une masse documentaire numérique de plus 
en plus imposante. Si la question de l’entreposage est déjà réglée 
– l’Université, et le CRCCF, disposant de serveurs informatiques et 
d’espace de stockage adéquats et sécuritaires – le mode de versement 
des documents, leur traitement et les moyens de les mettre à la 
disposition des chercheurs posent encore problème. Les documents 
sont versés sur CD-ROM, sur clé USB ou sur disque dur externe, en 
des formats qui ne sont pas toujours lisibles ou pérennes, sans toujours 
être bien identifiés et proprement classés. La rédaction d’une procédure 
sur les versements électroniques, et sa diffusion auprès des donateurs, 
s’avère ainsi essentielle. À l’inverse, les documents audiovisuels 
sur des supports analogiques requièrent maintenant, de manière plus ou 
moins urgente, une migration sur des supports numériques, le CRCCF 
ne disposant pas toujours des appareils de lecture nécessaires à leur 
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visionnement. Si, jusqu’à présent, les documents électroniques ne sont 
pas souvent demandés par les chercheurs, il va de soi que ce sera le 
cas dans les prochaines décennies. Le CRCCF doit donc déjà réfléchir 
à la façon dont il les traitera et les rendra accessibles.

5. BON 60E ANNIVERSAIRE !

En 1989, le directeur général de l’ACFO, Fernand Gilbert, transmet 
à Réjean Robidoux, alors directeur du Centre, un fervent plaidoyer en sa 
faveur. Selon lui, écrit-il, « le rayonnement du CRCCF ne se limite [pas à] 
sa fonction proprement scientifique ; le Centre a un rôle premier à jouer 
au niveau de l’accès de l’ensemble de la population franco-ontarienne 
à un savoir sur elle-même10 ». Monsieur Gilbert ne pouvait mieux dire. 
Ce rôle de lieu d’accès au savoir et à la mémoire, le CRCCF l’a joué 
au cours des soixante dernières années et le joue encore aujourd’hui. 
La nécessité d’offrir aux francophones du Canada l’opportunité de mieux 
se connaître à travers le riche patrimoine documentaire qu’il met à leur 
disposition fait partie prenante de sa mission. En 2019, la diffusion de 
la recherche et des archives est au cœur des politiques et des activités 
du CRCCF. Malgré les défis qui s’annoncent, il faut applaudir au travail 
réalisé par les archivistes du CRCCF d’hier et d’aujourd’hui. Sans eux et 
sans les sources archivistiques si longuement consultées, les chercheurs 
qui gravitent autour du Centre n’auraient pu éclairer les mille facettes 
de l’histoire du Canada français.

Geneviève Piché
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NOTES

1. Les historiens ont longtemps associé le Canada français à la période historique 
de 1840-1960. À partir des années 1960, « les Canadiens français sont devenus 
Québécois, puis Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, Fransaskois, Franco-Albertains, 
Franco-Colombiens, Franco-Yukonais et Franco-Ténois… » (Jean-Philippe Warren, 
2007, p. 23). De manière plus générale, l’expression utilisée dans ce texte renvoie 
plutôt à l’ensemble géographique francophone du Canada, incluant le Québec, sans 
s’ancrer dans une période historique fixe.

2. Pour Pierre Nora, les lieux de mémoire sont les témoins d’un autre âge ; cela va « du 
plus matériel et concret, comme les monuments aux morts et les Archives nationales, 
au plus abstrait et intellectuellement construit […] ils sont la matière dont se construit 
l’histoire… » (Nora, 1984, p. vii).

3. À ce sujet, le CRCCF, sous la direction d’Yves Frenette, avait publié un ouvrage collectif 
en 2008 pour marquer ses 50 ans. L’histoire du centre, les réalisations des différents 
directeurs et ses périodes de remises en question y sont explorées en profondeur 
(Yves Frenette, 2008).

4. Notons par exemple que le CRCCF a organisé plusieurs colloques sur les archives 
et la recherche : « Archives et Recherches régionales au Canada français » (1977), 
« États généraux de la recherche sur la francophonie à l’extérieur du Québec » (1994), 
« La recherche en archives, la recherche sur les archives » (2017).

5. Le catalogue numérique est disponible à l’adresse URL suivante : https://crccf.uottawa.
ca/documents-numerises/. La dernière exposition virtuelle, « Vie française dans la 
capitale », créée en collaboration avec le Musée virtuel du Canada, est quant à elle 
disponible à l’adresse URL suivante : http://www.viefrancaisecapitale.ca/.

6. Cet espace a été inauguré avec l’exposition « Au cœur du marché du livre. Les archives 
d’éditeurs au Canada », en collaboration avec le Service des bibliothèques et archives 
de l’Université de Sherbrooke. Ouverte au public du 28 mai au 20 septembre 2019, 
cette exposition a mis en valeur les fonds d’archives des maisons d’édition franco-
canadiennes, notamment ceux du CRCCF.

7. Extrait des statuts de l’École littéraire de Montréal. Pour un historique plus complet, 
voir Paul Wyczynski, Bernard Julien et Jean Ménard, 1963.

8. Note de service de David Staines aux professeurs de la Faculté des arts, 27 juin 1997, 
citée dans Frenette, 2008, p. 42.

9. Les Archives publiques de l’Ontario, créées en 1903, ont le mandat de « veiller 
à ce que les documents publics de l’Ontario soient gérés, conservés et préservés 
sous une forme utilisable au profit des générations présentes et futures ». Elles ont 
également comme objectif « d’acquérir les documents d’intérêt provincial immuable 
qui illustrent l’histoire et le développement de l’Ontario ». Elles acquièrent donc des 

https://crccf.uottawa.ca/documents-numerises/
https://crccf.uottawa.ca/documents-numerises/
http://www.viefrancaisecapitale.ca/
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documents du secteur privé « qui témoignent des nombreuses facettes de la société 
diversifiée de l’Ontario et illustrent les interactions entre le gouvernement et ses 
citoyens ». Pour plus d’informations, voir le site Web des APO : http://www.archives.
gov.on.ca/fr/donating/index.aspx et la Loi de 2006, sur les Archives publiques 
et la conservation des documents : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/06a34 (pages 
consultées le 31 août 2018).

10. Lettre de Fernand Gilbert, directeur général de l’ACFO, à Réjean Robidoux, directeur 
du CRCCF, 17  janvier 1989, Gestion des documents et des archives, Université 
d’Ottawa.
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ÉTUDE

Décolonisation et réconciliation, 
les rôles institutionnels 
et personnels

NORMAND CHARBONNEAU
Bibliothécaire et archiviste du Canada adjoint, Bibliothèque et 
Archives Canada

Avec la collaboration de

DOMINIQUE FOISY-GEOFFROY
Conseiller principal et chef d’équipe, bureau du bibliothécaire 
et archiviste du Canada adjoint, Bibliothèque et Archives Canada

INTRODUCTION

Le Canada est un pays de plus de 36 millions d’habitants dont 1,7 million 
s’identifient eux-mêmes comme Autochtones, soit membres des Premières 
Nations, des Inuits ou de la Nation métisse (Statistique Canada, 2016). 
La population autochtone est la plus jeune au pays et celle dont la 
croissance est la plus rapide. Le Canada abrite des cultures autochtones 
qui se sont développées au cours de milliers d’années (les plus récentes 
recherches indiquent une présence remontant à 20 000 ans (Bourgeon, 
Burke et Higham, 2017)), s’exprimant dans au moins 70 langues aussi 
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distinctes que l’est le français du mandarin. Il est un euphémisme de 
dire que les relations entre les Autochtones et les Canadiens d’origine 
européenne ont été souvent troublées depuis la rencontre entre ces 
deux mondes. L’heure est à la réconciliation. Le chemin est long et ardu, 
mais il s’agit d’un devoir moral dont on ne peut se défiler. En tant que 
composante du gouvernement fédéral, à qui revient une responsabilité 
constitutionnelle à l’égard des Autochtones, Bibliothèque et Archives 
Canada (BAC) a le devoir de s’investir dans l’effort de réconciliation. Nous 
présentons dans ce texte les principes qui sous-tendent cette démarche 
et le contexte qui a mené à ce changement de perspective.

1. DES RELATIONS TROUBLÉES ENTRE LES AUTOCHTONES 
ET LES CANADIENS D’ORIGINE EUROPÉENNE

Au Canada, la relation légale actuelle entre les Autochtones et les non-
Autochtones est fondée sur un cadre juridique datant de la Proclamation 
royale de 1763 qui a ouvert la porte à la négociation de traités territoriaux 
avec les premiers habitants du territoire.

Déterminante pour la dynamique de ces relations est la Loi sur les 
Indiens, loi hautement discriminatoire, adoptée en 1876, qui s’applique 
aux Premières Nations et qui, bien que révisée en profondeur en 1951 
et 1985, demeure dans l’ensemble la même. Cette loi regroupe des 
textes législatifs plus anciens, aux titres aussi révélateurs que l’Acte 
pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette 
Province (1857) ou l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des 
Sauvages (1869).

La relation entre les colonisateurs européens et les populations 
autochtones peut être décrite comme un effort continu d’assimilation et 
d’acculturation, de limitation de leurs droits et d’accaparement de leurs 
territoires et ressources. Comme le soulignait en 2015 Beverley McLachlin, 
alors juge en chef de la Cour Suprême du Canada : « In the buzz-word 
of the day, [it was] assimilation ; in the language of the 21st Century, 
[it is] cultural genocide. » (McLachlin, 2015, p. 7)

Le cas des pensionnats autochtones est l’exemple le plus dramatique de 
cette volonté d’acculturation et d’assimilation. Au total, 150 000 enfants 
ont été retirés de leurs communautés pour être «  placés » dans les 



139 N
. 

C
H

A
RB

O
N

N
EA

U
 A

V
EC

 L
A

 C
O

LL
A

BO
RA

TI
O

N
 D

E 
D

. 
FO

IS
Y

-G
EO

FF
RO

Y

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

pensionnats où on leur a enseigné que leurs cultures et leurs langues 
étaient honteuses et barbares afin de les européaniser et de les 
christianiser (Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015b, 
p. 3). Des générations successives de jeunes Autochtones – rappelons que 
les premiers pensionnats ont été ouverts dans les années 1820 et que 
le dernier pensionnat a fermé en 1996 – ont souffert d’abus physiques, 
sexuels et émotionnels dont l’impact sera ressenti pour longtemps.

Le gouvernement fédéral a signé, en 2007, un accord avec les victimes 
survivantes des pensionnats, ouvrant ainsi la porte à des compensations 
et à la création de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Il a 
également offert des excuses publiques en 2008. En 2015, la Commission 
a tenu son événement de clôture à Ottawa et a présenté son rapport 
renfermant 94 appels à l’action ou recommandations visant à raffermir la 
réconciliation entre les Canadiens et les peuples autochtones (Commission 
de vérité et réconciliation du Canada, 2015a).

Il serait trop long dans le cadre de cet article de décrire tous les aspects 
troublants de la relation entre les peuples autochtones et les Canadiens 
de descendance européenne. Citons, parmi plusieurs autres exemples 
possibles, le système des laissez-passer (Pass System), qui limitait le 
mouvement des Autochtones hors de leurs réserves – et dont l’esprit 
était analogue au système des Townships mis en place en Afrique du 
Sud pour contrôler la population noire (Barron, 1988) –, la rafle des 
années 1960 (Sixties Scoop), lors de laquelle des milliers d’enfants vivant 
dans des conditions jugées difficiles, mais qui n’étaient pas orphelins, 
ont été retirés de leur famille et donnés en adoption à des familles 
non autochtones (Sinclair, 2007), ou encore les femmes autochtones 
disparues et assassinées, qui sont largement surreprésentées parmi les 
Canadiennes victimes d’homicide (Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées, 2019). Il s’agit ici des cas les 
mieux documentés, mais ils ne sont que la pointe de l’iceberg colonialiste.

2. LES RÔLES INSTITUTIONNELS : LA PARTICIPATION 
DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA À L’EFFORT 
DE RÉCONCILIATION

BAC est désireuse de contribuer à la réconciliation et ses employés 
sont engagés dans cette démarche qui est aussi personnelle. Nous avons 
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développé un programme de sensibilisation aux cultures autochtones 
destiné à nos employés afin de nous assurer que toutes et tous ont une 
connaissance suffisante de ce qui est arrivé, ainsi que des conséquences 
actuelles, afin qu’ils mesurent l’impact de leurs gestes lorsque leurs 
fonctions les amènent à échanger avec des Autochtones ou à travailler 
avec des documents relatifs aux Autochtones.

Mais nous voulons davantage. Ce que nous préservons dans nos 
chambres fortes appartient à tous les Canadiens. Notre plus cher désir est 
que ce précieux matériel soit utilisé, connu et reconnu afin de poser les 
fondements d’une connaissance de soi, de sa famille, de sa communauté 
et de sa nation. Sur ces bases, nous pourrons réellement entreprendre 
un dialogue ouvert et respectueux.

Les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, en particulier ceux touchant la préservation, la 
revitalisation, le développement et la transmission des langues, histoires 
et traditions orales, affirment l’importance de la consultation, de la 
coopération et du consentement des peuples autochtones dans le contrôle 
et la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles 
(Organisation des Nations Unies, 2008). Les principes Joinet-Orentlicher, 
qui y sont associés, insistent notamment sur le droit de savoir, ainsi que 
sur le droit à la justice et à la réparation (Organisation des Nations Unies, 
2005). Ces principes nous animent.

Ces droits reconnus internationalement incluent ceux des victimes et 
des survivants d’atteintes aux droits humains. À travers la préservation 
et l’accès à l’information, BAC soutient le droit inaliénable des peuples 
autochtones de connaître la vérité sur ce qui est arrivé. C’est ainsi que, 
dans le cadre de la Commission de vérité et réconciliation, nous avons 
facilité la recherche en rendant les documents disponibles et en procédant 
à leur reproduction. En trois ans, nous avons numérisé plus de 1,5 million 
de pages, répondu à des centaines de questions de référence à haut 
niveau de complexité et de sensibilité et mis des locaux à la disposition du 
projet à Ottawa, à Winnipeg, à Vancouver et à Halifax. Ces documents 
sont disponibles pour consultation au Centre national pour la vérité 
et la réconciliation situé à Winnipeg, au Manitoba.

Par ailleurs, les droits des peuples autochtones sont reconnus par l’article 
35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette dernière « reconnaît » et 
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« confirme » les « droits existants — ancestraux ou issus de traités — des 
peuples autochtones du Canada. » Ceci inclut les « Indiens, les Inuit et 
les Métis du Canada » (Loi constitutionnelle de 1982, partie II, article 35, 
paragraphe 12 [1 et 2]). De ce fait, BAC collabore étroitement avec les 
communautés autochtones qui ont entrepris des démarches visant des 
revendications territoriales.

Toutefois, l’appel à l’action 69 du rapport de la Commission de vérité 
et réconciliation enjoint BAC à aller encore plus loin. La Commission 
demande à BAC :

1. d’adopter et de mettre en œuvre de façon intégrale la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les 
« Principes Joinet-Orentlicher » des Nations Unies, plus particulière-
ment en ce qui touche le droit inaliénable des peuples autochtones 
de connaître la vérité sur les violations des droits de la personne 
commises à leur endroit dans les pensionnats et sur les raisons 
pour lesquelles une telle situation s’est produite  ;

2. de veiller à ce que les fonds documentaires liés aux pensionnats 
soient accessibles au public  ;

3. d’affecter plus de ressources à l’élaboration de matériel pédagogique 
et de programmes de sensibilisation du public sur les pensionnats. 
(Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015a, p. 10)

Nous sommes engagés et nous accélérerons la cadence en nous ouvrant 
plus encore aux préoccupations des peuples autochtones en matière de 
culture, de langue et d’accès aux documents les concernant. En effet, près 
de 15 millions de dollars ont été octroyés à BAC pour soutenir les langues 
et les cultures autochtones. Nous avons mis sur pied deux initiatives, l’une 
consacrée à la numérisation des documents conservés à BAC relatifs aux 
Autochtones, l’autre au soutien à la numérisation des enregistrements 
en langue autochtone conservés au sein des communautés (Bibliothèque 
et Archives Canada, 2018b).

Pour rendre possible et donner une plus-value à ces initiatives, nous 
nous appuyons sur trois piliers.

Premièrement, BAC a invité des représentants de communautés, 
d’organisations et du milieu académique autochtones à nous offrir des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tis
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conseils et des commentaires, ainsi qu’à nous aider à créer des liens 
avec les collectivités locales. Ces représentants donnent une voix aux 
différentes cultures et réalités des peuples autochtones au sein d’un 
Cercle consultatif, dont la composition reflète la diversité constitutive 
des communautés autochtones : sages ou Elders, gardiens des savoirs 
traditionnels ou Knowledge Keepers, femmes et hommes, jeunes et moins 
jeunes (Bibliothèque et Archives Canada, 2018a). Nous avons consulté le 
Conseil national des Métis, l’Assemblée des Premières nations et l’Inuit 
Tapiriit Kanatami sur cette approche.

Ce Cercle oriente nos décisions en matière de patrimoine autochtone. 
BAC profite de la connaissance et de la sagesse de ses membres pour 
offrir des produits et services qui répondent vraiment aux besoins 
des communautés autochtones. Ses membres sont aussi des passerelles 
vers leurs communautés. Dès sa première rencontre, le Cercle a étudié 
les projets et leur a donné leur forme finale afin que nous puissions nous 
mettre en branle. Nous avons aussi développé avec ses membres un plan 
d’action autochtone afin d’inscrire notre démarche dans le long terme, 
puisque nos efforts ne seront pas un feu de paille.

Ce n’est qu’un début, mais il s’agit d’un exemple concret où la 
réconciliation est à l’œuvre de même que la décolonisation de nos relations 
avec les communautés autochtones. Nous ne sommes pas les apôtres de 
consultations stériles où l’opinion de l’autre est entendue, mais où nous 
restons sur nos positions. Ce dialogue repose sur des valeurs de respect, 
de transparence et d’ouverture réelle aux partenaires autochtones.

Deuxièmement, nous avons créé des postes dans les collectivités 
autochtones, afin que des personnes issues des communautés puissent 
jouer un rôle direct et actif dans l’élaboration et la réalisation de ces 
initiatives, tout en offrant à BAC des points de vue originaux et des liens 
avec ces milieux. Notre objectif est aussi de favoriser le développement 
de l’expertise dans les communautés. Pour cette raison, nous avons 
doté la majorité de ces postes dans les collectivités ou dans des centres 
urbains à forte concentration de jeunes Autochtones, plutôt que dans 
la région d’Ottawa.

Troisièmement, nous collaborons de manière respectueuse et 
ouverte. BAC table sur la participation et la collaboration effectives 
des communautés et des groupes intéressés pour être en mesure de 
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diffuser le patrimoine autochtone. Des outils de production participative 
(crowdsourcing) seront notamment développés pour permettre aux 
citoyens d’apporter leur contribution depuis leur communauté au bénéfice 
des générations actuelles et à venir.

En somme, BAC contribue aux efforts de décolonisation en créant 
des espaces de diffusion en ligne ou sur place qui sont plus inclusifs et 
conformes aux cultures autochtones, en s’assurant que les descriptions 
archivistiques et bibliothéconomiques sont représentatives des cultures 
et des valeurs des communautés autochtones et en impliquant les 
communautés dans la sélection, la présentation et la contextualisation 
des ressources documentaires présentées ou exposées. Nous sommes 
également partie prenante de cette démarche en travaillant en étroite 
collaboration avec les communautés autochtones. D’une part, il s’agit 
de déterminer avec soin le « qui » et le « comment » dans l’orientation 
de nos efforts d’engagement, pour s’assurer qu’un large éventail de voix 
est entendu et informe nos actions. D’autre part, il s’agit de participer 
au développement des capacités et de l’expertise dans les communautés 
autochtones qui en font la demande afin qu’elles assurent la conservation 
de leur patrimoine.

3. LES RÔLES PERSONNELS : DÉCOLONISATION ET 
RÉCONCILIATION, ACTES PERSONNELS

Taiaiake Alfred, un universitaire Mohawk enseignant à l’Université de 
Victoria, fait cette observation judicieuse à propos de la décolonisation :

Canadians need to ask themselves what it is to be someone 
who is committed to allyship in a movement of Indigenous 
resurgence as opposed to resting within the mainstream 
mentality of Canadians defending Canadian principles. It 
seems like a subtle shift, but it’s profound, because it moves 
you as a non-Indigenous person from being a colonial agent 
to being someone fighting for justice1. (Alfred, 2017)

L’objectif de la réconciliation n’est pas de cacher des pans de notre 
passé, mais de le reconnaître et de l’admettre, de construire des ponts 
entre les personnes et les communautés de manière à permettre une 
meilleure connaissance et appréciation de nos similitudes et différences 
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mutuelles. La réconciliation passe aussi par la prise de conscience des 
actions posées et des effets qu’elles ont provoqués afin de renouveler 
la relation entre les non-Autochtones et les Autochtones. Une réelle 
réconciliation implique de combattre ensemble l’ignorance qui mène hélas 
trop souvent à l’arrogance – tous savent ce que l’arrogance coloniale a 
fait aux communautés autochtones. La réconciliation, c’est admettre que 
la mentalité coloniale doit changer. Elle n’est donc pas un programme 
politique ou gouvernemental dont on connaît la date de fin et à laquelle 
on répond par la seule allocation de ressources  ; elle commence dans la 
tête et dans le cœur et engage la responsabilité de chacun. Notre premier 
devoir est de nous éduquer afin que nos actions et notre discours soient 
plus sensibles et respectueux et qu’ils reflètent les enjeux propres aux 
différentes communautés.

Nous ajouterions que nous devons d’abord et avant tout parler 
d’humain à humain, non de bureaucrate à humain, puisque nous sommes 
convaincu que c’est par ce dialogue entre individus que commence la 
réconciliation entre les communautés et entre les nations.

CONCLUSION

Dans son roman The Marrow Thieves, l’écrivaine métisse Cherie 
Dimaline imagine un avenir dans lequel les Autochtones sont chassés pour 
les caractéristiques médicinales bénéfiques de leur mœlle osseuse sur les 
non-Autochtones. Elle y illustre avec la force d’évocation et d’émotion 
que seule la littérature permet le drame vécu par les Autochtones au 
Canada, mais aussi leur résilience, en ces mots :

We welcomed visitors, who renamed the land Canada.

Sometimes things got real between us and the newcomers.

Sometimes we killed each other.

We were great fighters – warriors, we called ourselves and 
each other – and we knew these lands, so we kicked a lot 
of ass. […]

But we lost a lot. Mostly because we got sick with the new 
germs.
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And then when were on our knees with fever and pukes, 
they decided they liked us there, on our knees.

And that’s when they opened the first schools.

We suffered there.

We almost lost our languages.

Many lost their innocence, their laughter, their lives.

But we went through it, and the schools were shut down.

We returned to our home places and rebuilt, relearned, 
regrouped.

We picked up and carried on.

There were a lot of years where we were lost, too much pain 
drowned in forgetting that came in convenient packages : 
bottles, pills, cubicles where we settled to move around 
papers.

But we sang our songs and brought them to the streets and 
into the classrooms – classrooms we built on our own lands 
and filled with our own words and books.

And once we remembered that we were warriors, once we 
honored the pain and left it on the side of the road, we 
moved ahead.

We were back2. (Dimaline, 2017, p. 23-24)

Nous croyons que cela doit se produire et que nous sommes tous, 
personnellement et collectivement, responsables de ce qui adviendra à 
ce Canada que nous voulons amélioré et décolonisé et qui doit réussir 
sa réconciliation, d’individu à individu, de communauté à communauté 
et de nation à nation.

norManD charBonneau

Avec la collaboration de
DoMiniQue FoisY-GeoFFroY
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NOTES

1. «  Les Canadiens doivent se demander ce que c’est que d’être impliqué dans le 
mouvement de renaissance autochtone plutôt que de rester dans le courant majoritaire 
qui voit les Canadiens défendre les principes canadiens. Cela peut sembler une nuance 
subtile, mais c’est profond parce que cela vous transforme de non-Autochtone jouant 
le rôle d’agent colonial à quelqu’un qui se bat pour la justice. » Traduction de l’auteur.

2. « Nous avons accueilli des visiteurs qui ont rebaptisé notre terre Canada.

 Parfois la relation entre nous et les nouveaux venus était fructueuse.

 Parfois on s’est entretués.

 Nous étions de grands guerriers – nous nous appelions nous-mêmes les warriors – 
nous connaissions ces terres, nous avons botté bien des culs…

 Mais nous avons aussi beaucoup perdu, surtout parce que nous avons souffert de 
maladies amenées par les nouveaux venus.

 Et, lorsque nous nous sommes retrouvés à genoux à vomir et fiévreux, ils ont décidé 
qu’ils nous aimaient comme ça, sur les genoux.

 Et c’est alors qu’ils ont ouvert les premiers pensionnats.

 Nous y avons souffert.

 Nous y avons presque perdu nos langues.

 Plusieurs y ont perdu leur innocence, le rire, leur vie.

 Mais nous avons survécu et les pensionnats ont été fermés.

 Nous sommes retournés chez nous pour reconstruire, réapprendre, nous retrouver.

 Nous nous sommes pris en main et mis en marche.

 Pendant plusieurs années nous étions perdus, trop de douleurs ont été noyées dans 
ce qui vient dans des emballages pratiques : bouteilles, pilules, cubicules où nous 
sommes retrouvés pour brasser de la paperasse.

 Mais nous avons chanté nos chansons et nous les avons ramenées dans les rues et 
dans les classes – des classes que nous avons construites sur nos terres et que nous 
avons remplies de nos mots et de nos livres.

 Quand nous nous sommes rappelés que nous étions des guerriers, des warriors, 
quand nous avons honoré notre douleur et l’avons oubliée sur le bord de la route, 
nous nous sommes mis en marche.

 Nous étions de retour. » Traduction de l’auteur.
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INTRODUCTION

Parmi les dommages que le programme des pensionnats indiens 
a causés aux communautés autochtones, la perte permanente d’un enfant 
est parmi les plus profonds, les plus durables et les plus personnels. 
Le Centre national pour la vérité et réconciliation (CNVR), créé en 2015, 
pour préserver les archives de la Commission de vérité et réconciliation 
(CVR), mène actuellement un vaste projet visant à étudier et à documenter 
de façon systématique le décès d’enfants autochtones au sein des 
pensionnats indiens canadiens. Ce projet s’inscrit en continuité avec 
les recherches effectuées dans le cadre des travaux de la CVR du Canada, 
créée en 2007 afin de « [r]epérer les sources et créer un dossier historique 
le plus complet possible sur le système des pensionnats et ses séquelles. 
Ce dossier doit être conservé et mis à la disposition du public, pour étude 
et utilisation future » (Convention de règlement relative aux pensionnats 
indiens, 2006, annexe N, section 1e)).

Jusqu’à présent, le CNVR a poursuivi les recherches sur à peu près 
4 000 noms d’enfants disparus qui avaient déjà été identifiés pour créer 
un registre national, dans le but de les commémorer. Ce registre, qui est 
une réponse à l’appel à l’action numéro 72 du rapport final de la CVR, 
consiste principalement en une base de données destinée à préserver et 
à rendre accessible l’information sur ces enfants. Grâce à la collaboration 
de sept communautés autochtones à travers le Canada, le CNVR pourra 
appliquer les protocoles culturels relatifs à l’accès et à l’utilisation 
respectueuse de cette base de données.

Pour des raisons liées au respect de la dignité humaine et de la justice, 
toute consultation avec les communautés autochtones sur le sujet doit 
être menée de manière éthique et attentionnée. Bien que ce projet ne 
puisse pas restituer les enfants perdus à leurs familles, il permettra que 
leur souvenir perdure d’une manière digne et honorable.

L’enregistrement, au sens large, représente une nouvelle approche 
de la compréhension de la mémoire sociale dans la communauté 
autochtone, de même qu’un rejet délibéré de la mémoire traditionnelle 
textuelle qui constituait la pierre angulaire des archives traditionnelles des 
sociétés occidentales. En ce sens, il s’agit d’une approche postcoloniale 
du travail archivistique. Les survivants et les communautés autochtones 
ont confié au CNVR la tâche de recevoir, de sauvegarder et de mettre à 
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disposition du public des preuves de l’histoire des pensionnats indiens 
au Canada. De plus, il est de notre responsabilité, comme archivistes, 
de créer un lieu de reconnaissance et de rencontre, sain et respectueux, 
afin de réconcilier les communautés autochtones et les descendants 
des colons européens en dépassant les grandes divisions qui y ont fait 
obstacle jusqu’à présent.

Nous cherchons avant tout un moyen de parler ouvertement les uns 
avec les autres de notre histoire coloniale commune dans une tentative 
honnête de nous comprendre et de construire ensemble un avenir 
fondé sur le respect mutuel. Cependant, la création d’une mémoire 
sociale concernant le passé colonial du Canada est une mission semée 
de préoccupations allant bien au-delà de la gestion des archives ; il 
s’agit d’une question fondamentale pour l’identité et le devenir de la 
société canadienne. Dans ce qui suit, nous offrirons quelques pistes 
d’interprétation destinées à rassembler des questions auxquelles 
les archivistes doivent faire face afin d’assumer leurs responsabilités 
relatives à la préservation de la mémoire collective dans les sociétés 
aux prises avec les défis du colonialisme.

1. LES PENSIONNATS INDIENS : OUTIL D’ACCULTURATION

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en avril 2007, la CVR 
a créé le Groupe de travail sur les enfants disparus et les sépultures non 
marquées, dont le mandat se décline en quatre questions principales : 
parmi les élèves des pensionnats, combien sont morts ? De quoi sont-
ils morts ? Où sont-ils enterrés ? Qui étaient-ils donc ? Voici certaines 
conclusions de ce groupe de travail, dont le CNVR a repris le projet :

• À peu près 150 000 enfants ont fréquenté les pensionnats ;

• Plus de 4 000 décès confirmés ;

• 400 sites d’enterrement non marqués ;

• 32 % des décès dont les noms ne sont pas enregistrés ;

• 23 % des décès où le sexe n’a pas été enregistré ;

• 49 % des décès dont la cause n’a pas été enregistrée ;
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• Et, finalement, plusieurs cimetières abandonnés. (Commission de 
vérité et réconciliation du Canada, 2015, p. 1)

Créées dans leur version moderne durant les années 1880, ces écoles 
avait pour but l’assimilation complète des populations autochtones à 
la société blanche. Comme le déclare la juge Beverly McLaughlin de 
Cour suprême du Canada (Fine, 2015, p. 1), le système des pensionnats 
a constitué un génocide culturel. Dès le début du XIXe siècle, les groupes 
religieux, catholiques et protestants commencent à diriger des missions 
auprès des Autochtones avec l’objectif explicite d’étendre le christianisme 
au détriment des diverses croyances autochtones. Il n’y avait pas de 
programme éducatif codifié au sein de ces écoles. L’assimilation était 
présupposée nécessaire et bonne pour les communautés autochtones. 
Il manquait également la reconnaissance de la perte culturelle dans le 
programme d’études et une grande partie de l’enseignement était centrée 
sur l’instruction purement religieuse.

Au milieu du XIXe siècle, l’évolution de l’État moderne crée un 
nouveau modèle de gouvernement colonial. Influencé par la résistance 
de la modernité aux pluralités de sens et de valeurs, ce modèle d’État a 
introduit des programmes d’ingénierie sociale conçus pour développer 
un certain type de citoyen et étouffer tout ce qui n’y correspond pas. 
Les prémisses de la modernité des lois universelles du comportement 
humain et de la connaissance ont conforté l’autorité coloniale dans sa 
conviction de reconstruire la société autochtone pour la remodeler à la 
manière de celle des colons. Le programme scolaire mettait l’accent sur 
l’éradication des langues, des traditions et des cultures autochtones, 
dans le but de « retirer l’Indien de l’enfant », telle que le veut l’expression 
faussement attribuée à Duncan Campbell Scott, haut fonctionnaire de 
l’ancien ministère des Affaires indiennes1.

Les pensionnats indiens s’inscrivent ainsi dans un plus vaste programme 
d’acculturation des Autochtones à la société canado-européenne, soit 
le processus d’éviction des communautés autochtones de leurs terres 
traditionnelles et l’établissement d’une société de colonisation dans 
laquelle le rapport communautaire à la terre se mue en rapport de 
propriété privée. La colonisation, plus qu’une simple acquisition de terres, 
consistait en une sorte d’impérialisme culturel et cognitif. Les enfants 
ont été élevés de manière à considérer les connaissances traditionnelles, 



153 R.
 F

RO
G

N
ER

 A
V

EC
 L

A
 C

O
LL

A
BO

RA
TI

O
N

 D
E 

D
. 

FO
IS

Y
-G

EO
FF

RO
Y

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

les enseignements spirituels et les divers aspects de la culture de leur 
communauté comme étant arriérés et sans valeur.

Le savoir traditionnel autochtone possède des caractéristiques 
uniques, distinctes, si ce n’est opposées, aux modèles sociaux européens 
de création et d’utilisation des connaissances. Le savoir autochtone 
dans son essence se place et s’exprime dans la communauté qui le 
détient et se traduit par divers modes d’expression culturels, y compris 
la performance, la peinture, la musique, la danse, les objets de 
parure et l’histoire orale (Borrows, 2011, p. 24, 191 et 207). Ce savoir 
a été presque éliminé comme méthode de recherche scientifique 
légitime et ce n’est que récemment que nous assistons à l’intégration 
des méthodes d’acquisition et de développement des connaissances 
autochtones dans les études universitaires, comme l’éducation, le droit 
et les sciences naturelles. 

2. APRÈS L’ACCULTURATION, L’OBLITÉRATION DES DROITS

Devant les objectifs coloniaux d’assimilation, il est important de saluer la 
persévérance et la résilience des communautés autochtones. Ces dernières 
ont toujours lutté pour leur droit à l’autodétermination et bien que cela 
n’ait pas toujours été reconnu par les colons, la vision du monde et les 
croyances spirituelles des peuples autochtones sont demeurées vivantes. 
En examinant certaines racines conceptuelles des droits autochtones, 
on observe que la culture ancestrale de ces peuples est encore présente 
malgré les défis de la modernité. Même au plus fort de l’affirmation de 
la souveraineté étatique et de l’autorité culturelle coloniale, au moment 
même où les conceptions autochtones de l’identité, de la patrie et 
de l’autodétermination culturelle ont été oblitérées des lois de l’État, 
l’esprit de l’identité unique des peuples autochtones est resté vivant 
dans les communautés. Les documents d’archives du CNVR, de même 
que le registre des noms d’enfants perdus, représentent ainsi les pivots 
conceptuels de la reconnaissance des droits autochtones contemporains.

Ce n’est que dans les années suivant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, à la faveur d’une conjonction de facteurs favorables à la 
reconnaissance des droits des peuples autochtones, que ceux-ci ont été de 
nouveau reconnus. D’abord, le traumatisme des deux guerres mondiales 
a inspiré un mouvement international vers la reconnaissance des droits 
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universels de la personne, tels qu’énoncés dans la Déclaration des droits 
de l’homme de 1948. Ensuite, la montée des litiges d’intérêt public dans les 
pays de la common law a créé une voie juridique permettant de contester 
légalement la législation de l’État et l’autorité de la Couronne. Les litiges 
d’intérêt public ont normalisé les droits ancestraux en fournissant un 
forum juridique où on pouvait en débattre et les légitimer, ce qui a eu 
pour conséquence de tempérer le pouvoir discrétionnaire de l’exécutif.

La jurisprudence qui résulte des cas relatifs aux Autochtones a mené à 
la décision Calder de 1973, première décision judiciaire à reconnaître la 
propriété autochtone (Calder et al., 1973 (CSC)), et au fondement de la 
reconnaissance officielle des droits des Autochtones dans la Constitution de 
1982. En définitive, le mouvement des litiges d’intérêt public a certes jeté 
les bases de la CVR, mais ce sont les manifestions des Autochtones pour 
leurs droits spécifiques qui ont instauré un mouvement pour reformuler 
les relations entre les communautés autochtones et l’État canadien.

3. LES PROGRAMMES D’ACQUISITIONS 
POUR UNE RÉCONCILIATION

Ainsi, la reconnaissance des droits des peuples autochtones a progressé 
beaucoup plus rapidement dans la common law canadienne que dans 
les archives publiques. Comme plusieurs autres juridictions coloniales, 
les premiers programmes d’acquisition, en particulier dans l’Ouest 
canadien, mettaient l’accent sur la légitimité juridictionnelle coloniale et 
les fondements de l’autorité culturelle de l’État. Les priorités d’acquisition 
ciblaient les registres fonciers, les traités, les dossiers de la première 
école fondée et de la première prison construite au sein des différentes 
collectivités.

Les divers programmes d’acquisition de ces archives formaient alors 
un arsenal documentaire imposant, sur lequel est toujours fondée la 
légitimité de notre État colonial. Michel Foucault exprime exactement 
cette conception coloniale ainsi enchâssée dans les archives quand il 
évoque « la loi de ce qui peut être dit » (Foucault, 1972, p. 129). Nous 
ajouterions : et dont on peut se souvenir.

Les archives publiques contemporaines se trouvent donc confrontées 
à la jurisprudence des droits autochtones. Comme l’a observé Paul 
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McHugh, spécialiste de la jurisprudence autochtone, les droits, tout 
comme le système juridique dans lequel ils sont générés, sont le 
produit d’une culture (2011, p. 14). Nous commençons à reconnaitre 
qu’une collection de documents coloniaux ne constitue pas un 
témoignage neutre, mais est un produit d’une culture coloniale 
moderniste. Par exemple, l’histoire de l’école Muskowekwan, telle 
que présentée dans les documents scolaires que nous avons dans nos 
archives, ne reflète en rien l’histoire d’un point de vue autochtone tel 
qu’évoquée dans le documentaire du CNVR « Remembering the Forgotten 
Children » (CNVR, 2017).

Les peuples autochtones ont aujourd’hui renoncé au défi humiliant de 
se battre contre les procédés dilatoires d’une lutte juridique coloniale sans 
fin. Ils se sont tournés vers le droit international des peuples autochtones, 
faisant reposer leurs revendications sur les principes universels de dignité 
et de valeurs humaines. C’est pour cette raison que le rapport final de la 
CVR fait référence à la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des 
peuples autochtones comme un modèle de réconciliation.

La reconnaissance internationale contemporaine des droits autochtones 
pose un défi nouveau et difficile pour les archives coloniales. Elle nous 
force ainsi à reconsidérer les archives publiques comme un espace 
conceptuel favorisant la reconnaissance, la compréhension mutuelle et 
l’engagement de toutes les sociétés fondatrices de notre pays. Notre 
rôle, en tant que gardiens de la mémoire sociale, est de reconnaitre que 
nous sommes ce que nous choisissons de nous souvenir, mais que nous 
sommes aussi ce que nous choisissons d’oublier.

4. LE REGISTRE, UN PROJET POUR ALLIER 
LE PASSÉ ET LE FUTUR

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le CNVR a créé 
une base de données relationnelle pour préserver les renseignements 
sur les élèves autochtones décédés alors qu’ils fréquentaient un 
pensionnat. Le CNVR a mené de nombreuses consultations auprès des 
communautés avant et pendant la création du registre. Ces rencontres 
ont grandement contribué aux décisions relatives à la création du 
registre et à la présentation respectueuse de certaines informations 
au public lors d’événements.
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En plus des séances de consultation des communautés à travers le pays, 
le CNVR s’est fortement appuyé sur les conseils de son cercle de survivants 
pour s’assurer que le projet reste pertinent spirituellement, éthiquement 
et émotionnellement. Les participants aux rencontres ont spécifiquement 
manifesté le désir de rappeler, d’honorer et de respecter la mémoire des 
enfants perdus sur la scène nationale, tout en soulignant le haut degré de 
sensibilité de cette entreprise. La majorité de ces documents demeureront 
à accès restreint ; les usagers souhaitant les consulter devront présenter une 
demande et n’auront accès qu’à un sous-ensemble limité de documents afin 
de satisfaire les attentes de la communauté en matière de commémoration, 
d’égards et de responsabilité à l’endroit des enfants disparus.

Plus précisément, nous avons créé deux registres : le registre restreint 
(le Registre de décès des élèves) et le registre public (le Registre 
commémoratif des élèves). Le Registre de décès des élèves contient un 
ensemble détaillé de 15 champs d’information décrivant chaque enfant 
présumé décédé alors qu’il fréquentait un pensionnat. Certaines de ces 
informations sont sensibles et ne sont pas considérées comme susceptibles 
d’être divulguées intégralement au grand public. Les procédures du 
CNVR relatives au contrôle de l’accès aux documents et à la protection 
de la confidentialité sont appliquées à la gestion de la consultation 
du Registre de décès des élèves. Ces procédures, basées sur les exigences 
énoncées dans la Loi sur le Centre national pour la vérité et réconciliation 
(CPLM c N20), prévoient des processus spécifiques pour évaluer et, le 
cas échéant, accorder l’accès aux survivants, aux membres de la famille, 
aux membres de la communauté, aux médias, au grand public et aux 
chercheurs universitaires.

En général, les séances de consultation communautaires ont révélé 
une nécessité de procéder avec prudence et respect en ce qui concerne 
la diffusion de ces renseignements sensibles. Placer l’intégralité du 
contenu du registre en statut restreint permet aux personnes autorisées de 
demander l’accès à l’information tout en garantissant que ces demandes 
transitent par un ensemble bien établi de mécanismes conçus pour assurer 
un accès éthique et respectueux à l’information.

Connue sous le nom de Registre commémoratif des élèves, la version 
publique du site est conçue pour commémorer, honorer et rendre 
hommage aux élèves qui sont décédés alors qu’ils fréquentaient un 
pensionnat. Cette version publique incarne l’esprit du travail de la CVR 
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selon lequel une forme de reconnaissance publique des souffrances et 
de l’injustice vécue par ces enfants confisqués à leur famille ainsi que 
par leurs parents est une condition essentielle à la recherche de la vérité. 
Ce site contiendra une liste de tous les noms connus d’enfants disparus 
dans les pensionnats en fonction de l’étendue des recherches menées 
à ce jour. Les noms des élèves seront organisés par école et par région 
et seront accompagnés des dates de décès, s’ils sont connus. Étant donné 
le niveau élevé de sensibilité associé à cette entreprise, il est important 
que les communautés, les membres de la famille et les survivants 
conservent leur autorité sur le contenu du site. Ainsi, la version publique 
du registre permettra aux utilisateurs de déposer une demande de retrait 
qui déclenchera une révision (et une suppression éventuelle) du contenu 
du site en fonction des commentaires ou de la demande.

Afin de souligner la publication de ce registre public, le CNVR a organisé 
des cérémonies en l’honneur des élèves y figurant. Le registre public sera 
également ouvert aux communautés autochtones dès l’automne 2019. 
Le site Web public sera disponible le 30 Septembre.

CONCLUSION

Finalement, ce registre de noms est la première étape d’une démarche 
plus vaste destinée à aborder la question des enfants perdus. Certains 
problèmes demeurent, tels que les sites de sépultures non marquées 
et les enfants disparus, mais plusieurs questions ne resteront plus 
sans réponse. En fait, ce registre mettra sûrement à jour de nouvelles 
questions concernant l’héritage du système des pensionnats, mais il 
s’agit néanmoins d’un premier pas vers la reconnaissance des droits de 
communautés victimes de graves injustices collectives.

raYMonD FroGner

Avec la collaboration de
DoMiniQue FoisY-GeoFFroY
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NOTES

1. Voir ABLEY, M. (2013). Conversations with a Dead Man : The Legacy of Duncan 
Campbell Scott. Vancouver, Colombie-Britannique : Douglas and McIntyre.
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Au Canada, il y a trois groupes autochtones ayant des « droits 
ancestraux et issus de traités » reconnus par la Constitution : les Premières 
Nations, la Nation métisse et les Inuits (Loi constitutionnelle de 1982, 
partie II, article 35, paragraphe 1 et 2). Ces trois groupes se composent 
de plus de cinquante nations distinctes comprenant plus de six cents 
bandes, chacune ayant sa culture, son histoire et son patrimoine. 
Les cultures autochtones ont évolué et se sont répandues pendant des 
milliers d’années en Amérique du Nord. On compte au pays soixante-dix 
langues autochtones pouvant être classées en douze groupes linguistiques 
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(Statistique Canada, 2017). Les frontières provinciales et internationales 
divisent les communautés et les nations de façon arbitraire du point 
de vue des nations autochtones. Au Canada, les pensionnats indiens et 
les politiques d’assimilation soutenues par le gouvernement au cours 
des XIXe et XXe siècles ont eu pour conséquences la perte de cultures, 
de langues et d’identités.

Les communautés autochtones ont fait preuve d’une résistance et 
d’une résilience extraordinaires face aux traumatismes, aux mauvais 
traitements et à l’exploitation. Les défis à relever sont immenses, mais 
la revitalisation des cultures et des langues autochtones est possible 
et nécessaire. Elle est d’ailleurs un droit reconnu dans la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :

Article 11 : Les peuples autochtones ont le droit d’observer 
et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. 
Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger 
et de développer les manifestations passées, présentes et 
futures de leur culture, telles que les sites archéologiques 
et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, 
les techniques, les arts visuels et du spectacle et la 
littérature.

Les États doivent accorder réparation par le biais de 
mécanismes efficaces —  qui peuvent comprendre la 
restitution — mis au point en concertation avec les peuples 
autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, 
intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris 
sans leur consentement préalable, donné librement et 
en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, 
traditions et coutumes.

[…]

Article 13 : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, 
d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations 
futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 
philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi 
que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les 
communautés, les lieux et les personnes.
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Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce 
droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent 
comprendre et être compris dans les procédures politiques, 
juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, 
des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.

[…]

Article 15 : Les peuples autochtones ont droit à ce que 
l’enseignement et les moyens d’information reflètent 
fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs 
traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

Les États prennent des mesures efficaces, en consultation 
et en coopération avec les peuples autochtones concernés, 
pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination 
et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de 
bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les 
autres composantes de la société. (Organisation des Nations 
Unies, 2008, p. 6-8)

1. DEUX INITIATIVES DE BIBLIOTHÈQUE 
ET ARCHIVES CANADA

Le Gouvernement du Canada s’est engagé à renouveler la relation 
entre le gouvernement et les peuples autochtones, et Bibliothèque et 
Archives Canada (BAC) contribue à cet effort dans le cadre de son mandat 
de nature culturelle. Les fonds affectés au soutien à la revitalisation et 
à l’épanouissement des langues et des cultures autochtones s’inscrivent 
dans un financement gouvernemental plus large destiné aux communautés 
autochtones. Les besoins les plus urgents de ces communautés sont la 
santé, l’éducation et les infrastructures, mais la revitalisation culturelle est 
essentielle au renouveau et à la réconciliation (Bibliothèque et Archives 
Canada, 2018c).

La première grande initiative autochtone de BAC, Nous sommes là : 
voici nos histoires, est un projet de numérisation des collections de 
l’institution contenant des informations relatives aux Premières Nations, 
aux Inuits et aux Métis, incluant des documents du gouvernement 
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canadien, des documents créés par des particuliers et des organisations 
non gouvernementales, ainsi que des publications.

En voici quelques exemples :

• Conservation et numérisation de traités, de cessions et d’ententes 
(1680-1956) ;

• Photos anciennes du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien (1900-1970) ;

• Enregistrements audiovisuels et photographies des audiences de la 
Commission royale sur les peuples autochtones (1991-1996) ;

• Dictionnaires et lexiques en langues autochtones ;

• Correspondance de chefs autochtones, notamment Louis Riel ;

• Documents relatifs aux pensionnats autochtones ;

• Portraits ;

• Journaux et commentaires d’explorateurs européens et canadiens 
(1805-1961) ;

• Documents cartographiques.

Le projet a pour but de fournir un accès en ligne gratuit et sans 
restriction à des documents numériques sur le site Web de BAC, ainsi que 
par le biais de divers médias sociaux. Par conséquent, le projet comprendra 
aussi des outils d’accès numériques, notamment des instruments de 
recherche numériques, des guides et des bases de données en ligne et des 
outils de participation et d’apprentissage sur le Web. Grâce à la production 
de guides de recherche et à la rédaction de descriptions améliorées, les 
chercheurs seront mieux équipés pour naviguer efficacement dans la vaste 
collection de BAC, à leur rythme et à leur manière, sans avoir besoin de 
l’aide du personnel de l’institution, le tout sans frais.

La base de données relative à la Commission royale sur les peuples 
autochtones (CRPA), lancée en 2016, est un bon exemple d’un instrument 
de recherche créé par BAC. Pendant des années, les documents de la 
CRPA ne pouvaient être consultés qu’à Ottawa ou sur CD-ROM. En outre, 
la plupart des demandes de consultation des documents de la CRPA 
exigeaient un examen en vertu des lois sur l’accès à l’information et la 
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protection des renseignements personnels. Pour souligner le vingtième 
anniversaire du rapport final de la commission, BAC a numérisé plus 
de six cents documents provenant du fonds de la commission, éliminé 
les restrictions à la consultation et créé une interface de recherche. 
Les utilisateurs peuvent maintenant découvrir facilement toute la richesse 
des documents de la CRPA, incluant les transcriptions des audiences, 
les rapports de recherche et les publications. Il est étonnant de constater 
à quel point la plupart de ces informations sont encore pertinentes 
aujourd’hui (Bibliothèque et Archives Canada, 2016).

Une certaine partie du financement gouvernemental reçu par BAC sera 
aussi utilisée pour effectuer des recherches dans les collections de BAC 
afin de trouver d’autres documents à numériser. De plus, une campagne 
de diffusion sera développée pour garantir que les communautés 
autochtones et tous les Canadiens connaissent l’existence des nouveaux 
outils numériques et des documents accessibles en ligne.

La seconde grande initiative autochtone de BAC, Écoutez pour 
entendre nos voix, consiste en un projet de soutien à la préservation 
d’enregistrements en langues autochtones conservés au sein des 
communautés des Premières Nations, des Métis, des Inuits et ailleurs 
au Canada. BAC offrira un éventail de services aux communautés 
dans le but de préserver et de rendre accessibles les enregistrements 
oraux, grâce à une approche personnalisée et collaborative permettant 
de mieux répondre aux besoins et aux contextes culturels particuliers de 
chaque communauté autochtone participante. Ces services comprennent 
l’élaboration d’un catalogue d’enregistrements existants, des services de 
numérisation, ainsi que des outils et de la formation pour la préservation 
numérique d’enregistrements existants.

Les enregistrements proviendront de diverses sources, soit de 
particuliers, soit de centres et d’organisations communautaires. Ces 
derniers auront l’occasion, s’ils le souhaitent, de se prévaloir des services 
de numérisation et du soutien en matière de préservation numérique 
que BAC mettra à leur disposition afin d’assurer la préservation de ces 
enregistrements. Il ne s’agit pas d’un programme d’acquisition, mais bien 
de soutien à la préservation offert aux communautés, qui demeureraient 
propriétaires et détentrices des enregistrements originaux confiés à 
BAC de même que de la copie numérique produite par le service de 
numérisation de l’institution.
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BAC a créé des postes d’archivistes propres au projet, réservés aux 
Autochtones, qui seront localisés dans les collectivités un peu partout 
au Canada. Ces employés permettront à BAC d’établir des réseaux plus 
solides au sein des communautés et de mieux répondre aux besoins de 
ces dernières, tout en laissant à des Autochtones le soin de jouer un rôle 
direct et actif dans l’élaboration et la réalisation de ces projets. Seules 
une participation et une collaboration effectives des communautés 
autochtones et des groupes représentatifs de ces dernières permettront 
à BAC de comprendre, de préserver et de diffuser le patrimoine autochtone 
d’une manière historiquement exacte et culturellement appropriée. Cette 
participation sera essentielle au succès de ces projets à toutes les étapes 
de son développement, de sa conception à sa mise en œuvre.

2. PARTICIPATION DE TOUS EN TROIS VOLETS

Nos initiatives en matière de langue et de culture sont fondées sur 
une démarche favorisant une entière participation des Autochtones. 
Même si plusieurs de nos projets antérieurs concernant le patrimoine 
autochtone ou des clients autochtones comptaient sur un certain degré 
de contribution de la part des communautés, ces nouveaux projets vont 
beaucoup plus loin et reposent sur une collaboration d’une ampleur 
inédite entre BAC et les Autochtones. 

Le pilier central de notre stratégie de participation est la sensibilisation 
du personnel de notre organisation aux enjeux et aux cultures autochtones. 
La collaboration avec les communautés autochtones n’est efficace que 
si nous comprenons le contexte historique, les sensibilités culturelles, 
les protocoles et les enjeux de ces communautés. À cette fin, BAC a créé 
des postes dédiés à la sensibilisation du personnel et à la mobilisation 
externe. Nous avons entrepris d’éliminer le travail en vase clos afin que 
tous nos employés qui s’occupent des questions autochtones soient 
reliés et communiquent entre eux, en créant un forum sur les questions 
autochtones où les idées pourront circuler librement. Nous avons ajouté 
des voix autochtones à notre comité consultatif sur les services et à notre 
comité consultatif sur les acquisitions, ainsi que des comités externes 
composés de spécialistes, de collègues et de clients qui nous apportent 
de nouvelles perspectives et des conseils sur nos projets. En outre, nous 
mettons sur pied un programme de formation et d’apprentissage à 
l’intention des employés de BAC, afin que nous soyons tous sensibilisés 
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aux enjeux historiques et contemporains qui touchent les peuples 
autochtones du Canada, ainsi qu’au rôle que peut jouer BAC dans la 
démarche de réconciliation. 

Par ailleurs, nous avons créé le Cercle consultatif autochtone, qui a le 
mandat de conseiller BAC sur ses initiatives autochtones et de permettre 
à l’institution d’être mieux alignée sur les besoins de ces communautés. 
Le Cercle consultatif doit d’autre part aider BAC à mieux comprendre 
le contexte social, culturel et historique des enjeux autochtones tels 
que la reconnaissance des droits, les appels à l’action de la Commission 
de vérité et réconciliation, l’établissement de relations de nation à nation, 
les conséquences qu’auraient l’adoption de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones et sur les principes Joinet-
Orentlicher des Nations Unies (Bibliothèque et Archives Canada, 2018a).

Le troisième volet de notre stratégie de participation est d’encourager 
la production participative (crowdsourcing) à la description des collections 
de BAC, notamment par le biais du nouvel outil de BAC, Co-Lab. Ainsi, 
les utilisateurs pourront apporter une contribution personnelle à certains 
projets, à leur propre rythme, à partir de leur communauté et au bénéfice 
des générations actuelles et futures. La production participative peut 
servir à la description des documents ; les utilisateurs ont la possibilité 
d’ajouter des informations ou des étiquettes à certains documents 
numériques, comme des photographies. BAC peut aussi recourir à la 
production participative pour effectuer un certain contrôle de la qualité, 
en demandant aux utilisateurs de corriger les inexactitudes qui pourraient 
se trouver dans les descriptions (Bibliothèque et Archives Canada, 2018b).

3. EXEMPLES DE PROJETS PHARES

Un des projets phares de BAC, Un visage, un nom, est un bon 
exemple de production participative. Rappelons-nous qu’une majorité de 
documents créés par des non-autochtones ont été transférés à BAC avec 
leurs métadonnées d’origine. À l’époque, les photographes souhaitaient 
davantage documenter les costumes et les coutumes que mentionner 
le nom de la nation et des individus représentés. L’être humain, 
autochtone, était secondaire. Dans le cadre du projet Un visage, un nom, 
les utilisateurs identifient des Autochtones et des lieux représentés sur 
diverses photographies tirées des collections de BAC afin d’ajouter une 
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touche personnelle aux descriptions et de redonner leur véritable identité 
à des personnes qui ont été à l’origine décrites en termes généraux. 
Nous avons demandé au public et aux communautés autochtones en 
particulier de nous aider à identifier les personnes qu’ils reconnaissaient 
– leurs voisins, des membres de leur famille, leurs ancêtres. Grâce 
à leurs efforts, plus de trois mille noms d’individus, lieux et événements 
ont pu être précisés dans les descriptions des quelque douze mille 
photographies numérisées dans le cadre de ce projet (Bibliothèque et 
Archives Canada, 2017).

Retrouver le nom d’une personne, c’est lui témoigner du respect. 
Offrir l’occasion aux gens d’identifier les membres de leur famille sur 
les photographies de la collection de BAC, c’est en quelque sorte leur 
permettre de redonner une voix à leurs proches et de renouer avec un 
passé. Les individus figurant sur ces photographies ne sont plus ni cobayes 
anonymes d’études ethnologiques ni curiosités folkloriques. Ce sont des 
personnes à part entière, avec des noms, des vies complexes, des histoires 
personnelles et un legs à transmettre. 

La transcription est une autre forme de production participative. En 
transcrivant des textes manuscrits en format numérique, le contenu de ces 
documents historiques peut être facilement interrogé, exploré et étudié 
par les chercheurs. BAC a récemment inauguré son outil de transcription 
en se servant du rapport Coltman comme premier cas. Le rapport Coltman 
décrit la bataille de la Grenouillère de 1816, un événement crucial dans 
l’émergence de la Nation métisse. La transcription de ce rapport manuscrit 
de 521 pages a été une réussite totale. Grâce à l’enthousiasme du public, 
le rapport a été entièrement transcrit en moins d’un mois.

Les initiatives de BAC représentent un élément modeste, mais 
important, de la réconciliation. Le patrimoine documentaire conservé dans 
la collection de BAC comme dans des dépôts à travers le Canada a le 
pouvoir d’informer, de revitaliser, d’inspirer et de favoriser la construction 
de ponts entre les communautés et les personnes. Pour les peuples 
autochtones du Canada, l’accès aux documents gouvernementaux, 
au matériel culturel et aux enregistrements linguistiques peut être 
essentiel à la responsabilisation et à la justice, par exemple, dans le cadre 
de revendications territoriales, ou dans le processus de rétablissement à 
la suite de violations des droits de la personne, comme ce fut le cas pour 
les victimes des pensionnats indiens. Pour les Canadiens non autochtones, 
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la présentation de ce matériel d’une manière respectueuse, précise et 
appropriée peut mener à la sensibilisation, à l’éducation et en définitive 
à l’évolution des mentalités.

La route vers la réconciliation ne sera ni rapide ni facile. BAC espère 
que ces initiatives et d’autres, conjuguées à son engagement et à la 
collaboration avec les peuples autochtones, créeront des résultats 
significatifs et durables qui nous aideront à nous rapprocher.

Johanna sMith 
BenJaMin ellis
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Avec Consommer l’information. De la gestion à la médiation 
documentaire, Martine Cardin et Anne Klein, professeures d’archivistique 
au département des sciences historiques de l’Université Laval, dirigent 
leur premier ouvrage commun. Fait anecdotique, mais significatif de 
l’institutionnalisation de la discipline archivistique, cet ouvrage paraît au sein 
du même département trois décennies après la thèse de Louise Gagnon-
Arguin intitulée L’archivistique au Québec depuis 1960 : une profession 
et une discipline en émergence. Lorsque cette dernière paraît en 1990, 
les premières collaborations débutent entre la Division des archives et 
les programmes d’archivistique de l’Université Laval ; des colloques sont 
organisés à partir de cette date.
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Consommer l’information s’insère ainsi dans la continuité de la réflexion 
sur la genèse de l’archivistique, sur la profession d’archiviste ainsi que sur 
son devenir. Regroupant dix communications présentées au 45e congrès 
de l’Association des Archivistes du Québec (AAQ) à Québec en juin 2016 
sous la thématique « Consommer l’information – De la gestion à la 
médiation documentaire », les textes réunis dans cet ouvrage « appellent, 
chacun à sa manière, une réflexion quant au nécessaire repositionnement 
des archivistes face à un monde en pleine mutation sous le coup de sa 
numérisation » (p.  3). Les propos réunis dans cet ouvrage soulignent 
l’avènement de nouveaux usagers à l’ère du numérique, l’importance 
de développer une culture collaborative dans le processus de production 
de contenus ainsi que la redéfinition du rôle des archivistes et des modes 
d’organisation des institutions patrimoniales.

Consommer l’information offre un canevas des principales lignes 
pour interroger la relation entre l’usager, l’archiviste et les documents 
d’archives. Tant d’un point de vue théorique (Devriese) qu’institutionnel 
(La Roche et Legois), que par des propositions plus situées comme celle de 
l’archivistique « ouverte » (Cardin et Desîlets) et celle d’une « conservation 
collaborative et distribuée » (Boutard). La variété des contributions illustre le 
décloisonnement et la diversité des formes de collaboration avec les usagers. 
L’ouvrage présente une thèse désormais connue : l’archiviste fait face à 
une demande de « médiation sémantique » de la part des usagers. Pour 
combler le fossé d’intelligibilité – antérieur à l’ère numérique –, l’archiviste 
est appelé à devenir « agent culturel » ou « agent de médiation », participant 
ainsi à la création d’un « espace de significations ».

Après une courte introduction, l’ouvrage est divisé en deux sections : 
« Archivistique collaborative – postures épistémologiques et éthiques » 
et « Institutions, utilisateurs et utilisation ».

1. PREMIÈRE SECTION DE L’OUVRAGE : « ARCHIVISTIQUE 
COLLABORATIVE – POSTURES ÉPISTÉMOLOGIQUES 
ET ÉTHIQUES

En proposant une « archivistique ouverte » inspirée du marketing 
ouvert, Cardin et Desîlets font preuve d’audace : ils proposent de recenser, 
de décrire et de transposer des « termes fondamentaux de domaines 
d’ancrages (archivistiques, publicité, marketing, juridique, gouvernance, 
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patrimoine) » et d’« examiner leur compatibilité conceptuelle pour 
développer un lexique transdisciplinaire opératoire » (p. 22).

Pour penser ce que Devriese nomme le « nouvel ordre documentaire 
numérique », il se réfère à la « médiation documentaire », un concept 
qui appartient aux sciences de l’information et de la communication. 
Revendiquant une perspective constructiviste, il problématise l’intervention 
de l’archiviste qui « produit un savoir » à partir de l’« objet documentaire 
traité, documenté, médié » (p. 33).

La contribution de Legois sur la structure de médiation documentaire 
de la Cité des mémoires étudiantes est à situer dans le sillon de 
l’archivistique estudiantine. La mutation des modalités relationnelles entre 
l’archiviste et l’usager est à saisir, selon lui, grâce à ce qu’il nomme une 
« archivistique d’intervention » (p. 46). En s’appuyant sur le Dictionnaire 
de terminologie archivistique des Archives de France, il précise en quoi les 
archives orales sont des « documents constitués de témoignages oraux, 
provoqués ou spontanés […] » (p. 52). Les archives orales sont ensuite 
réutilisées et revalorisées dans une pratique de médiation interculturelle 
et intergénérationnelle.

De son côté, Boutard propose une réflexion sur la conservation 
collaborative des objets numériques en s’appuyant sur la notion de carrière 
de l’œuvre et sur son cycle de vie pour rendre compte de ce processus 
continu. Il s’interroge sur la pérennité des œuvres dans le champ des arts 
de la performance et la difficulté de leur conservation. Le dépôt numérique 
de ces œuvres implique, entre autres, de prendre en compte la « triple 
dimensionnalité de l’instabilité » (technique, pratique, ontologique) et le 
caractère polymorphe de ces arts (p. 59).

Pour sa part, Senécal souligne que, dans « le tout numérique 
d’aujourd’hui », les archives s’inscrivent dans un « perpétuel mouvement » 
où « mémoire et oubli sont les deux faces d’une même pièce au sein 
d’une perpétuelle transaction entre individu et société […] » (p. 80). Pour 
pallier l’oubli comme « acte social » donnant lieu à des « pratiques sociales 
institutionnalisées qui ont des effets mémoriels » (p. 82), il s’en remet 
à Marc Augé et à John Saul. En faisant référence à ce que Saul nomme 
le contexte de « corporatisme ambiant », l’auteur répète la nécessité d’un 
nouveau partenariat entre les archivistes, les acteurs du milieu et « les 
artistes au premier chef », bref « ceux qui peuvent réactiver la mémoire 
et faire parler le monde. » (p. 81).
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2. SECONDE PARTIE DE L’OUVRAGE : 
« INSTITUTIONS, UTILISATEURS ET UTILISATIONS »

Dans sa contribution, Servais discute aussi du rôle actif de l’archiviste 
dans la médiation sémantique et précise que cela n’a rien de particulier 
à « l’évolution technologique » (p. 89). Le but de cette mise en garde 
n’est pas tant de prévenir un « nouvel humanisme numérique », bien 
que ce syntagme soit évoqué par La Roche dans l’ouvrage (p. 116), que 
d’orienter l’analyse autour de la relation entre l’archiviste et l’usager 
des archives.

Ne traitant pas seulement de l’objet-archive, La Roche donne à penser 
les modalités de cette relation au sein de ce qu’il nomme une « muséologie 
horizontale ». Du foisonnement de ses propositions se dégage l’idée 
commune selon laquelle des publics variés « […] utilisent différemment 
des contenus […] enrichissent la visite en amont comme en aval, même 
pendant celle-ci […] ces personnes y contribueront, contextualiseront ces 
informations et les relayeront de manières complémentaires, mais somme 
toute différentes de celle des institutions. » (p. 109). Ces projets « sortent 
des standards muséaux », écrit-il, du fait notamment de l’approche open 
data ou du recours aux licences libres. Dès lors, la démarche « en apeure 
plusieurs », certains musées ou bibliothèques craignant une « réutilisation 
des contenus sans une mention exacte de l’institution ou de l’auteur », de 
« fausses présentations des contenus » ou encore une « violation du droit 
d’auteur » (p. 104-105). Les institutions patrimoniales se transforment, 
non sans résistance, devant la nécessaire ouverture à ces nouveaux acteurs 
qui contribuent aux contenus jusqu’à les éditorialiser.

Guitard rend compte de ce rôle de « médiateur sémantique » en 
scrutant des échanges de courriels entre usagers et services d’archives. 
Selon elle, les questions déclenchent un processus de médiation entre 
des usagers (connus, inconnus ou potentiels), des documents d’archives 
et des notices descriptives. Son étude établit le constat selon lequel les 
usagers doivent recourir à un archiviste pour traduire les termes de leur 
recherche.

Dans la lignée de ses recherches doctorales, Winand pose un regard 
archivistique sur un film utilisant les archives de manière non traditionnelle. 
Elle aborde la reconfiguration du contexte des archives filmiques et la 
valeur de celles-ci, tant par leur matérialité que par leur esthétique. 
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Son analyse du film Decasia s’appuie sur l’outil méthodologique des 
« conditions d’utilisation (matérialité des archives, contexte, dispositif 
et rôle assigné au public) » développé par Yvon Lemay (p. 142).

La contribution de Klein et Lemay, qui clôt l’ouvrage, se situe dans 
leur programme de recherche, à la frontière entre deux projets : Archives 
et création : nouvelles perspectives sur l’archivistique (2014, 2015, 2016) 
et De la diffusion à l’exploitation : nouveau regard sur l’archivistique 
(2017). Le texte laisse transparaître le désir qui sous-tend leur travail 
depuis une dizaine d’années : faire connaître l’utilisation des archives 
à des fins de création. Cet article est à la fois une entrée et une synthèse, 
tout comme la thèse de doctorat d’Anne Klein, qui permet de revisiter 
l’archivistique selon une approche dialectique.

3. SECTION CRITIQUE

Les actes du congrès étant déjà accessibles sur le site de l’AAQ, cette 
nouvelle publication n’est pas un geste anodin de la part de Martine 
Cardin et d’Anne Klein. Republier certaines de ces contributions vise 
à réitérer les constats à tirer de cette « nouveauté » pour le geste 
archivistique que continue de représenter l’environnement numérique. 
Il est sans cesse répété que ce geste sort de son cadre habituel, que la 
discipline se renouvelle et que l’archiviste doit se repositionner. Lire 
cet ouvrage permet, à notre avis, de faire l’économie de nombreuses 
contributions qui ont traité de l’arrivée des technologies numériques et de 
leurs impacts sur la pratique archivistique. Enfin, en parcourant les textes, 
le lecteur retrouvera des concepts (tels que le processus de coagrégation 
de contenus, la médiation sémantique ou l’exploitation des archives) de 
la tradition archivistique de « cette deuxième décennie du 21e siècle », 
selon les mots de Paul Servais (p. 98).

Pour Servais, qui a contribué plus que tout autre à faire la tradition 
avec les Journées des Archives de l’Université catholique de Louvain, le 
devenir de l’archiviste est ouvert à « des profils plus classiques, répartis 
sur un large spectre, du conservateur au communicateur en passant par 
l’expert, le coordonnateur, le médiateur, le négociateur et bien d’autres 
encore » (p. 99). C’est à partir de ce devenir ouvert que doit être envisagé 
le décloisonnement de la discipline. Et c’est peut-être seulement de ce 
point de vue que peuvent être actualisés la signification, le sens et la valeur 
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de l’objet-archive, qui sont toujours ancrés dans le moment historique 
de leur constitution ou de leur appréhension.

Deux idées pourraient être menées plus loin. Celle de Devriese 
entourant « l’archiviste veilleur » (p.  39), à qui revient une part de 
responsabilité morale et politique de se positionner face à l’archive et à ses 
usages, et non de s’inscrire dans une « neutralité axiologique », pourrait 
être développée davantage afin de saisir l’importance méthodologique 
de ce « manque intrinsèque » (p.  40). Celle de Legois se situe sur un 
front archivistique bien précis dans le champ francophone, à la frontière 
des archives de communautés et de l’histoire orale. Il pourrait s’appuyer, 
comme il le propose dans son article (p.  46), sur la méthodologie de 
l’« archivistique d’intervention » et provoquer une rencontre avec le milieu 
anglophone pour qu’il y ait échanges et bénéfices réciproques entourant 
les archives et les mémoires étudiantes.

4. ÉVALUATION DE L’OUVRAGE

Près de trente ans après l’un des premiers colloques d’archivistique à 
l’Université Laval en 1993, intitulé « Les valeurs archivistiques – Théorie 
et pratique », et la parution de la thèse de Gagnon-Arguin qui constitue 
un des premiers relevés de terrain de l’archivistique québécoise, l’ouvrage 
Consommer l’information témoigne de l’actualité de la discipline dans 
l’environnement numérique. Si, dans son mot de bienvenue au colloque 
de 1993, le doyen de la Faculté des lettres affirmait que la concertation 
entre le corps enseignant et la collaboration entre institutions sont 
garantes du dynamisme de la formation – et de l’archivistique elle-même 
–, l’environnement numérique déplace les enjeux. Le corps enseignant et 
les institutions ne sont plus les seuls initiateurs de ce dynamisme depuis 
l’ouverture de la discipline aux propositions venues de l’extérieur – des 
usagers potentiels et des communautés d’échanges en émergence.

Selon nous, une culture collaborative entre les archivistes et les usagers 
ne peut effectivement voir le jour qu’à partir du moment où le corps 
enseignant collabore ou qu’il existe une communauté de recherche, 
comme celle de cet ouvrage. C’est à partir d’une telle concertation, 
d’un programme de recherche commun et de certaines « audaces de 
méthodes », comme le dit Marcilloux, que peut se « desserrer l’étau 
paradigmatique qui étouffe trop souvent la réflexion archivistique ». 
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Il semble que cette ère numérique et collaborative nous amène à redéfinir 
les « [j]alons pour le positionnement de l’archivistique » pour reprendre 
la bien nommée communication de Mathieu et Cardin présentée au 
1er symposium du Groupe interdisciplinaire de recherche en archivistique 
(GIRA) en 1990. Dans ce contexte où la question de l’identité de la 
discipline reste et demeure – au carrefour de quelles sciences se définit-
elle ? –, la thèse de Gagnon-Arguin reste un cadre de référence pour 
redéfinir l’identité de la discipline archivistique.

siMon-olivier GaGnon

BIBLIOGRAPHIE

LEMAY, Y. (2017). De la diffusion à l’exploitation. Notes de recherche 1 
(Texte annoté par A. Klein). Montréal, Québec : Université de Montréal, 
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI). 
Repéré à http://hdl.handle.net/1866/20910

LEMAY, Y. et KLEIN, A. (dir.). (2016). Archives et création : nouvelles 
perspectives sur l’archivistique. Cahier 3. Montréal, Québec : Université 
de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 
(EBSI). Repéré à http://hdl.handle.net/1866/16353

LEMAY, Y. et KLEIN, A. (dir.). (2015). Archives et création : nouvelles 
perspectives sur l’archivistique. Cahier 2. Montréal, Québec : Université 
de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 
(EBSI). Repéré à http://hdl.handle.net/1866/12267

LEMAY, Y. et KLEIN, A. (dir.). (2014). Archives et création : nouvelles 
perspectives sur l’archivistique. Cahier 1. Montréal, Québec : Université 
de Montréal, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information 
(EBSI). Repéré à http://hdl.handle.net/1866/11324

Les valeurs archivistiques. Théorie et pratique. (1994). Actes du Colloque 
organisé conjointement par la Division des archives et les Programmes 
d’archivistique de l’Université Laval, 11 novembre 1993. Québec, 
Québec: Université Laval.

http://hdl.handle.net/1866/20910
http://hdl.handle.net/1866/16353
http://hdl.handle.net/1866/12267
http://hdl.handle.net/1866/11324


178S.
-O

. 
G

A
G

N
O

N

| 2019 | VOLUME 48, NO 2

MARCILLOUX, P. (2013). Les ego-archives. Traces documentaires et 
recherche de soi. Collection Histoire. Série Archives, histoires et société. 
Rennes : Presses universitaires de Rennes.

MATHIEU, J. et CARDIN, M. (1990). Jalons pour le positionnement 
de l’archivistique. Dans Groupe interdisciplinaire de recherche en 
archivistique (GIRA), La place de l’archivistique dans la gestion de 
l’information : perspective de recherche (p. 101-126). Montréal, Québec: 
Archives nationales du Québec.



179| 2019 | VOLUME 48, NO 2

Résumés des textes

BOGDAN FLORIN POPOVICI (TRADUIT DE L’ANGLAIS 
PAR JEAN-DANIEL ZELLER)
Records in contexts : vers un nouveau niveau dans la description 
archivistique ?, p. 7-40.

Cet article se concentre sur les 
grands courants de pensée de la 
profession des archivistes qui ont 
amené le Conseil international des 
archives (ICA) à s’orienter vers une 
amélioration de ses quatre normes 
descriptives. L’auteur passe en revue 
les manifestations de la provenance, 
de l’ordre original et des approches 
basées sur le fonds, en indiquant 
de nombreuses positions exprimées 
dans la littérature professionnelle. 
La deuxième partie offre quelques 
aperçus du nouveau modèle 
conceptuel proposé par l’ICA 
pour la description archivistique, 
appelé Records in Contexts 
(Note du traducteur : les travaux 
à ce sujet s’étant effectués en 

This article concentrates on 
the main lines of thought within 
the archival profession that has 
led the International Council on 
Archives to work on improving 
its four descriptive norms. The 
author reviews various positions 
on provenance, original order 
and approaches based on the 
concept of the fonds, as they 
are expressed in the professional 
l i terature.  The second part 
of the article offers overviews 
of a new conceptual model for 
archival description proposed by 
the International Council, called 
Records in Contexts. (The author/
translator notes that the works on 
the subject are written in English 
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anglais et le projet étant encore 
en consultation auprès de la 
communauté archivistique, il n’y 
a pas de traduction officielle du 
concept « Records in Contexts ». On 
a maintenu le terme anglophone 
qui équivaut à « Documents en 
contextes »).

and because the project is still in 
a phase of consultation within the 
archival community, there is no 
standardized French equivalent 
for the concept «Records in 
Contexts». The French equivalent 
is «Documents en contextes».)

WILLIAM YOAKIM
Wikipédia, Wikimédia Commons et Wikisource, un eldorado de 
visibilité, p. 41-82.

Bien que fréquemment décriée 
pour son contenu, l’encyclopédie 
libre Wikipédia ne cesse de croître 
et d’être utilisée par des millions 
d’individus dans le monde entier. 
Au total, ce sont plus de 500 mil
lions de visiteurs qui consultent 
mensuellement une partie des 
30 millions d’articles rédigés dans 
290 langues. Ces articles sont alors 
souvent illustrés par des documents 
d’archives. À titre d’exemple, 
un ensemble de photographies 
de mil itaires diffusé par les 
National Archives and Records 
Administration des ÉtatsUnis a 
été visionné des millions de fois. 
Cependant, le monde wiki est aussi 
une communauté qui n’est pas 
toujours encline à saisir la richesse 
et la pertinence des documents se 
trouvant dans les services et les 
centres d’archives du monde entier. 

Although often criticized for 
its content, the free encyclopedia 
Wikipedia keeps on growing and 
being used by millions of people 
all over the world. In total, every 
month over 500 million visitors 
consult some of its 30  million 
articles in 290 languages. The 
articles are often i l lustrated 
by documents from archives. 
For example, a collection of 
military photos released by the 
National Archives and Records 
Administration of the United States 
has been seen millions of times. 
However, the world of wiki is also 
a community which is not always 
inclined to take advantage of the 
wealth of relevant documents 
that may be found in the archival 
repositories of the world. The 
use of the free encyclopedia 
and of the other projects of the 
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L’exploitation de l’encyclopédie 
libre et celle des autres « projets » 
de la Wikimedia Foundation 
demandent des connaissances et 
le développement d’une stratégie 
de diffusion des documents. Sans 
grande réflexion effectuée en 
amont, le risque de voir son travail 
être incompris ou directement 
supprimé par la communauté 
wikipédienne est grand. Cet article 
vise donc à présenter les principes 
de base permettant à un service ou 
à un centre d’archives de songer 
à une exploitation adéquate de 
l’univers wiki.

Wikimedia Foundation calls for 
knowledge of and a strategy 
for the communication of archival 
documents. Without a great 
deal of prior reflection, there is 
a great risk of seeing one’s work 
misunderstood or even suppressed 
by the wikipedian community. This 
article aims to present the basic 
principles for an archival centre 
to think about an adequate use of 
the wiki universe.

ANNE-MARIE CHARUEST
Les archives dans les entreprises industrielles : le cas de Casavant 
Frères, p. 83-120.

À l’ère du tout numérique 
et des questionnements sur 
la pérennisation de la masse 
documentaire virtuelle au sein 
des entreprises, les archivistes 
spécialisés en documents historiques 
constatent qu’il existe très peu de 
fonds d’archives industrielles au 
Québec, peu importe le support 
(papier, analogique, etc.). Plusieurs 
entreprises, ayant contribué 
à l’essor économique des villes 
et des régions depuis la fin du 

In this time where the focus 
is on digital records and on the 
longterm preservation of born
digital archives, historical archivists 
have noted that there are very 
few industrial fonds in Quebec, 
regardless of material medium 
(paper, analogue, etc.). Some 
companies that contributed to 
the economic development of 
cities and regions from the late 
19th century onward, have closed 
their doors for various reasons, and 
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XIXe siècle, ont fermé leurs portes 
pour de multiples raisons et leurs 
archives sont disparues. Il existe 
cependant des entreprises plus 
que centenaires toujours en 
exploitation. Ontelles conservé 
leurs archives et, dans l’affirmative, 
sontelles protégées ? Ces industries 
saventelles comment empêcher, à 
l’avenir, la perte de ce patrimoine 
archivistique industriel ? Ce texte est 
le fruit de recherches menées en ce 
sens, dans le cadre d’une maîtrise 
en archivistique à l’Université 
Laval, qui s’est terminée par un 
stage de cinq cents heures chez 
Casavant Frères de SaintHyacinthe, 
le plus important facteur d’orgues 
à tuyaux toujours en activité sur 
le marché mondial, depuis sa 
fondation en 1879. Cette démarche 
a permis d’évaluer l’importance, en 
termes quantitatifs et qualitatifs, 
de  la  masse  documenta i re 
archivée depuis maintenant cent 
quarante ans, et de mieux saisir 
son utilité et son rôle dans les 
processus d’affaires. Néanmoins, 
des questions demeurent sans 
réponse relativement à la conser
vation adéquate de ces archives, 
ainsi qu’à l’absence de ressources 
humaines et financières pour 
assurer l ’avenir de ce r iche 
patrimoine industriel.

their archives have disappeared. 
There are, however, several 
enterprises that have remained 
active for over a century. Have 
they held onto their archives and, 
if yes, are they protected? Do these 
companies know how to prevent 
future loss of the industrial archival 
patrimony? This article is the fruit 
of research on this subject, done 
as part of a master’s degree at 
Laval University. It culminated 
with an internship of 500 hours at 
Casavant Frères in SaintHyacinthe; 
founded in 1879, the company 
is the largest manufacturer of 
pipe organs still active in the 
world. The project permitted an 
evaluation, both quantitative and 
qualitative, of the importance 
of the mass of documents that 
has been archived beginning 
140 years ago, and it yielded an 
understanding of their usefulness 
and their role in the conduct of 
business. However, questions 
remain unanswered regarding 
the adequate preservation of 
the documents and regarding 
the absence of human and financial 
resources to ensure the history 
of this rich industrial patrimony.
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GENEVIÈVE PICHÉ 
Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française 
(CRCCF) de l’Université d’Ottawa : 60 ans dévoués à la mémoire 
documentaire des francophones du Canada, p. 121-136.

Premier centre d’archives à 
s’intéresser aux francophones hors 
Québec, le Centre de recherche en 
civilisation canadiennefrançaise de 
l’Université d’Ottawa est aujourd’hui 
l’un des plus importants dépôts 
documentaires francophones au 
Canada à l’extérieur du Québec. 
Il a pavé la voie à plusieurs com
munautés qui désiraient rassembler 
en un seul endroit leur patrimoine 
documentaire, pour ainsi pérenniser 
leur mémoire et leur histoire. Son 
principal objectif est de promouvoir 
la recherche sur tous les aspects 
de la culture et de l’histoire 
canadiennefrançaise, surtout 
en Ontario français, notamment 
en préservant près de six cents 
fonds d’archives et en les diffusant 
le plus largement possible. Au 
fil des ans, le CRCCF est ainsi 
devenu un lieu incontournable pour 
quiconque pose son regard sur le 
Canada français. Après soixante ans 
à œuvrer pour la conservation 
des archives francophones au 
Canada, il est temps de dresser un 
bilan des réalisations du CRCCF, 
de faire le point sur ce qui a été 
accompli au cours des dernières 
décennies et sur les défis et les 
enjeux qui s’annoncent dans 
les prochaines années.

The Centre for Research on 
FrenchCanadian Civilization of 
the University of Ottawa was the 
first documentation centre to focus 
on francophones outside Quebec; 
it is today one of the largest 
francophone documentation 
centres outside Quebec. It paved 
the way for several communities 
that wanted to gather their 
documentary heritage in one 
place, to safeguard their memory 
and their history. Its principal 
objective is to promote research 
on all aspects of FrenchCanadian 
culture and history, particularly that 
of francophone Ontario, primarily 
by holding nearly 600 archival 
fonds and communicating them 
as widely as possible. Through 
the years, the CRCCF has become 
a necessary source for anyone 
looking at French Canada. After 
60 years of work in conserving 
Canada’s francophone archives, 
it is time to remember the Centre’s 
accomplishments and to highlight 
what it has done in recent decades 
and how it is planning to handle the 
challenges and issues of the future.
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NORMAND CHARBONNEAU
Décolonisation et réconciliation, les rôles institutionnels et 
personnels, p. 137-148.

S’appuyant sur les appels à 
l’action du rapport de la Commission 
de vérité et réconciliation du 
Canada, les institutions culturelles 
doivent  fa i re  évo luer  leurs 
pratiques en lien avec le patrimoine 
autochtone et leurs relations avec 
les communautés autochtones. Ce 
texte présente le contexte ayant 
amené le Canada à remettre en 
question ses pratiques traditionnelles 
à cet égard et à s’engager sur 
la voie de la décolonisation et de la 
réconciliation. Il présente en outre 
les enjeux juridiques et moraux 
sousjacents à cet effort, ainsi que 
la vision de Bibliothèque et Archives 
Canada qui le soustend.

Based on the calls to action 
in the report of the Truth and 
Reconciliation Commission of 
Canada, cultural institutions should 
adapt their practices to take account 
of the indigenous heritage and of 
their relationships with indigenous 
communities. This article presents 
the context which led Canada to 
put into question its traditional 
practices in this area and to move 
toward a path of decolonization 
and reconciliation. It presents the 
juridical moral issues related to this 
undertaking, as well as the vision 
that underlies Library and Archives 
Canada’s efforts.

RAYMOND FROGNER
Qui sont ces enfants perdus ? Origine et conception du registre 
des noms des enfants Autochtones décédés dans le système des 
pensionnats du Canada, selon le Centre national pour la vérité et 
réconciliation, p. 149-160.

Le Centre national pour la vérité 
et réconciliation (CNVR) poursuit 
les actions entreprises par le 
groupe de travail de la Commission 
de vérité et réconciliation sur les 
enfants disparus et les cimetières 

The National Centre for Truth 
and Reconcil iation (NCTR) is 
following up on action undertaken 
by the working group of the Truth 
and Reconciliation Commission on 
missing children and the unmarked 
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anonymes des pensionnats indiens 
qui ont été en activité au Canada 
pendant plus de 100 ans. Le 
Centre enquête sur le destin des 
enfants placés dans ces écoles et 
qui ont disparu.

cemeteries of the Indian residential 
schools which were active in 
Canada for over 100 years. The 
Centre is investigating the fate of 
the children who were placed in 
the schools and who disappeared.

JOHANNA SMITH ET BENJAMIN ELLIS
Revitaliser les cultures et les langues autochtones au Canada : les 
nouvelles initiatives de Bibliothèque et Archives Canada, p. 161-170.

Le Gouvernement du Canada 
reconnaît le droit de revitaliser et 
de protéger la culture, la langue, 
la tradition orale, l’histoire, les 
arts et la littérature des peuples 
autochtones. Considérant la 
richesse de ses collections autoch
tones, publiées ou archivistiques, 
Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC) joue un rôle important dans 
le maintien de ces droits. BAC a 
développé deux initiatives aspirant 
à promouvoir et à préserver les 
cultures autochtones au Canada. 
La première,  Nous sommes 
là : voici nos histoires, vise la 
numérisation des documents de 
BAC relatifs aux autochtones et 
est guidée par les besoins de ces 
derniers. La seconde, Écoutez pour 
entendre nos voix, a pour objectif 
de soutenir les communautés 
et d’autres partenaires dans la 

The Government of Canada 
r ecogn i ze s  a s  a  r i gh t  the 
revitalization and protection of the 
culture, language, oral tradition, 
history, arts and literature of 
Indigenous peoples. Considering 
the richness of its Indigenous 
collections, published and archival, 
Library and Archives Canada 
(LAC) plays an important role 
in upholding these rights. LAC 
has developed two initiatives 
related to the Indigenous people 
in Canada. The first, We Are 
Here: Sharing Stories, aims to 
digitize LAC documents related 
to Indigenous peoples and is 
being directed by their needs. The 
second, Listen: Hear Our Voices, 
has the objective of supporting 
communities and other partners 
in the preservation of recordings in 
Indigenous languages that they are 
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holding. The two initiatives build 
on a strategy that includes shared 
governance, crowdsourcing, and 
the creation of specialized jobs in 
the communities.

préservation des enregistrements 
en langue autochtone dont ils sont 
dépositaires. Ces deux initiatives 
s’appuient sur une stratégie d’enga
gement qui inclut une gouvernance 
partagée, la production participative 
(crowdsourcing) et la création 
d’emplois spécialisés dans les 
communautés.



Archivaria
Number 87
Spring 2019

COUNTERPOINT  
The UNESCO Memory  
of the World Program:
Promise Postponed
ian e. wilson
106

GORDON DODDS PRIZE  
Critical Questions for Archives  
as (Big) Data 
devon mordell
140

EXHIBITION REVIEWS  
Collective Acts, Morris and Helen 
Belkin Art Gallery  
alexandra alisauskas
164

Animalia: Animals in the Archives, 
Archives of Ontario 
jennifer grant
173

ARTICLE   
The Interview-Document Nexus:
Recovering Histories of LGBTI 
Military Service in Australia
noah riseman
6

STUDIES IN DOCUMENTS 
The Patent Genre:
Between Stability and Change 
fiorella foscarini
36

Archive as Prefigurative Space:
Our Lives and Black Feminism  
in Canada
rachel lobo
68

The Written Memory of St. Mary’s 
University College, Dublin  
(1893–1912): 
The Pioneer College for the  
Higher Education of Catholic 
Women in Ireland
john m. cunningham
88

187| 2019 | VOLUME 48, NO 2



ARCHIVES, CONTENTS 
OF RECENT ISSUE
association des archivistes 
du québec  

216

Advice to Authors of Submissions
Information about submitting articles is available on 
the Association of Canadian Archivists website at the 
following address: https://archivaria.ca/index.php 
/archivaria/about/submissions. 

Avis aux auteurs
Pour des renseignements au sujet de la soumission 
d’articles, veuillez consulter le site web de l’Associa-
tion of Canadian Archivists, à l’adresse suivante :
https://archivaria.ca/index.php/archivaria/about 
/submissions.

Copyright  
Starting with Archivaria 56 (Fall 2003), authors of 
articles, reviews, notices, obituaries, and letters have 
formally granted Archivaria a non-exclusive licence 
to publish and distribute their work in the journal; 
however, since the journal’s inception, authors 
have retained the copyright in their work. Archivaria 
maintains the most recent eight issues in a reserved 
collection available only to members and subscribers; 
all requests for permission to reproduce articles 
from the reserved collection should be directed 
to the general editor. Requests for permission to 
reproduce articles from the earlier open access 
issues (in the main collection) should be directed to 
the individual authors. Any reproduction of a work 
must include an acknowledgement of its original 
publication in Archivaria.

Subscriptions and Sales of Back Issues  
Inside back cover

BOOK REVIEWS  
Carrie Smith and Lisa Stead, eds.,  
The Boundaries of the Literary 
Archive: Reclamation and 
Representation
gillian dunks
182

Nancy MacKay, Curating Oral 
Histories: From Interview to Archive
andrew chernevych
188

Frank Upward, Barbara Reed, 
Gillian Oliver, and Johanne Evans,  
Recordkeeping Informatics for a 
Networked Age 
siham alaoui
194

NOTES AND COMMUNICATIONS
Appraisal of Electronic  
Information Systems:
Working Paper of the VdA Research 
Group on Archival Appraisal  
Processes as of 9 December 2014 
vda research group on archival 
appraisal processes
202

This publication is printed on acid-free paper.  

Cover Illustration  
Dana Claxton in collaboration with Sean Griffin  
Muckamuck Strike Then and Now, 2018 
photographic mural 
Courtesy of the Morris and Helen Belkin Art Gallery

188 | 2019 | VOLUME 48, NO 2



189| 2019 | VOLUME 48, NO 2

LA REVUE

Abonnement au volume 48

La revue Archives est disponible pour abonnement et 
paraît au rythme de 2 numéros par année : 117-157 $

Pour vous abonner à la revue Archives, communiquez avec l’AAQ 
à cette adresse infoaaq@archivistes.qc.ca. 

Numéros antérieurs

De nombreux numéros antérieurs de la revue Archives sont encore disponibles.

Veuillez commander les numéros à la Boutique en ligne de l’AAQ à l’adresse 
suivante : http://www.archivistes.qc.ca/boutique

Pour proposer un article ou un compte rendu critique

Veuillez consulter la politique d’édition et le guide de rédaction 
https://archivistes.qc.ca/publications/revue-archives-guide-redaction/ 

Appel de textes pour le 50-1 (printemps 2020) 
Date de tombée : 31 janvier 2020

Autres publications de l’AAQ

Infolettre AAQ, bulletin d’information mensuel distribué gratuitement

Archives, revue semestrielle, distribuée gratuitement aux membres

Actes du congrès

Livrel – Archiviste d’aujourd’hui

Calendrier de conservation-type pour associations professionnelles

Guide de classification et de classement des documents

Comment classer vos archives personnelles et familiales

mailto:infoaaq@archivistes.qc.ca
http://www.archivistes.qc.ca/boutique
https://archivistes.qc.ca/publications/revue-archives-guide-redaction/


190 | 2019 | VOLUME 48, NO 2

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DU QUÉBEC

Société sans but lucratif fondée le 9 décembre 1967 et incorporée le 19 février 1975 
en vertu de la troisième partie de la loi sur les compagnies du Québec

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité exécutif

Frédéric Giuliano
Président

Julien Bréard
Vice-président

Carole Saulnier
Vice-présidente aux affaires associatives

Cédric Champagne
Trésorier

Nicole Fontaine
Secrétaire

Louis Germain
Directeur général

Directeurs régionaux

Anne-Isabelle Côté
Est

Maude Leclerc
Est

Francis Rancourt-Proulx
Ouest

Cynthia Viau-Mainville
Montréal

Nadine Brathwaite
Nord

Comités permanents

Michel Lévesque et Diane Baillargeon
Co-directeurs des affaires professionnelles

Frédéric David
Directeur certification et perfectionnement

Catherine Dugas
Directrice des communications

Vivianne Maréchal
Directrice de la Revue Archives

Line Baillargeon
Présidente du 49e congrès

Vacant
Représentant étudiant

POUR COMMUNIQUER AVEC L’AAQ

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’AAQ à l’adresse suivante :

Association des archivistes du Québec
C.P. 9768, succ. Sainte-Foy (Québec)  G1V 4C3
Téléphone : (418) 652-2357
Courriel : infoaaq@archivistes.qc.ca
Adresse du site : http://www.archivistes.qc.ca

mailto:infoaaq@archivistes.qc.ca


VOLUME 48 NO 2

V
O

LU
M

E  
48

N
O

 2

1 800 363-9028

RASSEMBLER 
CONSERVER 
DIFFUSER
Explorez la mémoire collective  
du Québec en plongeant dans les fonds 
d’archives conservés par BAnQ sur tout 
le territoire québécois.

BAnQ Gaspé
BAnQ Gatineau
BAnQ Québec
BAnQ Rimouski
BAnQ Rouyn-Noranda
BAnQ Saguenay
BAnQ Sept-Îles
BAnQ Sherbrooke
BAnQ Trois-Rivières
BAnQ Vieux-Montréal

La plus grande institution 
culturelle québécoise

Ph
ot

o 
: C

hr
ist

ia
n 

B
la

is


	Couverture
	Crédits
	Sommaire
	Mot de la rédaction
	Records in contexts : vers un nouveau niveau dans la description archivistique ?
	Wikipédia, Wikimedia Commons et Wikisource, un eldorado
de visibilité
	Les archives dans les
entreprises industrielles :
le cas de Casavant Frères
	Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa : 60 ans dévous à la mémoire documentaire des francophones du Canada
	Décolonisation et réconciliation, les rôles institutionnels
et personnels
	Qui sont ces enfants perdus ? Origine et conception du registre des noms des enfants autochtones décédés dans le système des pensionnats du Canada, selon le Centre national pour la vérité et réconciliation
	Revitaliser les cultures et
	CARDIN, M. et KLEIN, A. (2018) Consommer l’information. De la gestion à la médiation documentaire. Sainte-Foy, Québec: Presses de l’Université Laval, 181 pages. 
	Résumés des textes
	Sommaire de la revue Archivaria
	Couverture 4
	p179-190.pdf
	Résumés des textes
	Sommaire de la revue Archivaria




