
 

 
 

 
 

Formation sur les documents non-textuels 
par Monsieur François Cartier 

 

Formulaire d’inscription 

 

□ Québec : mardi 25 octobre 2016 

Centre de spiritualité des Ursulines 

20, rue des Dames-Ursulines 

Loretteville, QC 

□ Montréal : vendredi 21 octobre 2016 

Maison Mère de la CND 

2330, rue Sherbrooke Ouest  

Montréal, QC 

 

 

 

Nom :                

 

Service des archives :             

 

Adresse :              

 

No. Téléphone :              

 

Courriel:               

 

 

 

Les frais d’inscription sont de 35 $ (incluant le dîner et les collations). Veuillez acheminer la fiche 

d’inscription ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre du Regroupement des archivistes religieux au 

trésorier : 

 

 

Frère Raymond Boutin, sm 

5020 rue Clément-Lockquell 

Saint-Augustin (Québec) 

G3A 1B3 

 

 

Pour nous aider dans l’organisation de ces formations nous vous demandons de confirmer votre 

présence, et indiquer si vous avez des allergies alimentaires ou une mobilité réduite, via courriel 

d’ici le 19 octobre 2016 à : fnadeau@sgm.ca 

 

 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer ! 

~ François M. Nadeau, Secrétaire 



Les documents non-textuels : un tour d’horizon 
 

Conférencier : François Cartier, Archiviste 

 

Un document d’archives est défini comme « un ensemble constitué par un support et par 

l’information qu’il porte, utilisable à des fins de consultation ou comme preuve » (ICA, 1984). Bref, 

c’est de l’information. Mais sans ce nécessaire support, cette information n’existerait pas au-delà 

du simple témoignage verbal et de l’histoire orale.  

 

Grâce à son ingéniosité, l’humain a trouvé de nombreuses façons de consigner l’information. Il est 

donc important de bien connaître la nature et les caractéristiques de des différents supports que 

l’on retrouve aujourd’hui dans nos dépôts d’archives. De la photographie au dessin d’architecture, 

de la carte géographique à l’enregistrement sonore, cette conférence aura pour but de présenter 

chacun des supports archivistiques connus. D’où viennent-ils et quelle a été leur évolution? Quelles 

sont leurs propriétés physiques? Pourquoi les utilise-t-on? Comment les conserver? Et le numérique 

dans tout ça? Comment influence-t-il notre utilisation et gestion de ces types de documents? 

 

À l’aide d’exemples et d’illustrations, cette journée d’étude sur les documents non-textuels propose 

un tour d’horizon qui permettra à chacun de mieux apprivoiser la multiplicité des supports 

documentaires inhérents à la pratique archivistique moderne. 

 

 

Horaire de la journée 

 

9h30 - Mot de bienvenue  

 Introduction générale 

 Les documents iconographiques 

 Les dessins d’architecture et dessins techniques 

 Les documents cartographiques 

 Les documents audiovisuels 

12h00 – Dîner 

 

 Les documents sonores 

 Les microformes 

 Les documents philatéliques 

 Les documents informatiques 

 Les objets et la culture matérielle 

16h00 - Fin de la présentation 

 

 


