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Au moment où le conseil d'administration de l'AAQ souhaite proroger le protocole d'entente 
signé avec le RAR en 1980, il crée un comité d'orientation chargé d' indentifier les causes de 
malaises qui rongent l'association et de proposer des solutions, Mise à l'ordre du jour du conseil 
d'administration du RAR, cette question n'a pas trouvé de réponse, Aucun des membres n'ayant pris 
connaissance des conclusions du premier rapport de ce comité, Cette question a été reportée à 
l'ordre du jour de la prochaine réunion. 

Description au niveau d'un fonds 
Le Bureau canadien des Archivistes a formé un groupe de travail chargé de La description 

au niveau du fonds d'archives. Les archivistes membres de l'AAQ ont été invités à la présentation 
du rapport préliminaire. Les premières remarques concernent l'emploi d'un vocabulaire qui diffère 
sensiblement de celui utilisé par Les normes de description en archivistique, oeuvre sur laquelle, 
pourtant, le groupe s'appuie et à laquelle il se réfère constamment, La phraséologie et le vocabu 
laire du chapitre deux, en particulier, sont loin de rendre le texte intelligible. 

Il est à espérer qu'il se trouvera beaucoup d'archivistes le 30 novembre pour présenter 
d'heureuses suggestions. 

La Revue d'Histoire de l'Eglise de France recense l'ouvrage en deux tomes du P. Donat Levas 
seur, o.m.i.:Histoire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 

Le P. Levasseur, peuton y lire, a réussi un exercice difficile: il fallait faire revivre 
un siècle et troisquarts d'existence d'une congrégation qui a connu une expansion continue et, 
dès le début des années 40 au XIXè siècle, se développe hors de son pays d'origine. 

L'historien des missions notera que ce travail donne toute sa place à l'expansion mission 
naire de l'Ordre et l'intègre dans l'exposé d'ensemble. Le souci des Missions dites alors "étran 
gères" était avec la mission intérieure une perspective exaltante ... qui n'a cessé de s'affirmer 
depuis les premiers départs au Canada au début des années 1840. 

Avec la publication en cours des Ecrits Oblats, saluons donc cet ouvrage: il donne à tous 
ceux qui veulent connaitre les O,M.I. un outil de qualité, 

(Voir détails et conditions sur la feuille volante) 
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Le vendredi, 14 octobre 1988, le R.A.R. tenait sa réunion 
d'automne. Ce fut l'occasion pour 110 archivistes religieux de re 
prendre contact avec les collègues et amis. L'enthousiasme qui 
s'était manifesté lors des fêtes du 10e anniversaire en avril perdu 
rait car la réunion fut amicale, intéressante, enrichissante et la 
satisfactiqn semblait prévaloir au moment du départ chez tous les 
participants. 

J'ai eu l'occasion de souligner que selon la résolution adoptée 
le 29 avril dernier, les membres du Conseil seront susceptibles d'être 
remplacés à tous les trois ans et qu'en prévision des élections, il 
fallait songer à susciter des candidatures. Il en va de même pour les 
archivistes qui collaborent d'une façon plus spéciale avec le Conseil. 
Ainsi l'équipe qui assure la publication de l'Inforar demande, après 
plus de quatre ans, à être relevée de sa tâche. Je voudrais remercier 
ces personnes qui n'ont pas épargné leur temps et leur labeur. Je 
comprends surtout après un si long passage qu'on aspire à un certain 
recul, la tâche demandant un tel déploiement d'imagination créatrice 
et de ressources d'invention. Donc si vous vous sentez du talent et 
de la bonne volonté, veuillez vous offrir. Si l'équipe est nombreuse, 
les tâches sont distribuées et, alors en somme, le travail ne sera 
pas accablant. 

La réunion a été l'occasion de traiter de nouveau des relations 
R.A.R. et A.A.Q. C'est sans aucun doute une question sérieuse et qui 
suscite des interrogations, des craintes mais aussi des espoirs chez 
la plupart de nos membres. Il y eut des échanges nombreux et animés 
mais je pense que la majorité des membres désirent que le R.A.R. 
collabore avec l'A.A.Q. en assurant l'autonomie des deux organismes 
mais surtout l'assurance que les privilèges et caractéristiques du 
R.A.R. soient parfaitement respectés. Le Conseil traitera de l'asso 
ciation au prochain conseil. Il n'est pas sür que la décision sera 
prise alors. Cependant si vous avez des idées que vous voudriez 
transmettre au Conseil, je vous invite à écrire ou à téléphoner au 
secrétaire, au président ou à un membre du Conseil et le plus tôt 
possible avant la midécembre. 

L'hiver s'en vient rapidement et les fêtes aussi. Je voudrais 
vous dire combien je vous souhaite de joies et de grâces pendant 
cette période. Puisse l'EnfantJésus de la Crèche soutenir votre 
enthousiasme et vous permettre de penser un peu au Regroupement, à 
son besoin de collaboration de la part de ses membres, à l'importance 
de votre présence et de votre action pour que tous les archivistes 
religieux jouent pleineme1leur n· leur milie~ de. trav~il. .: - 

i :( / ~ Mr~~o'-~~f.'s: <, 

président 

Montréal, 14 novembre 1988 

rrn REGROUPEMENT 
DES ARCHIVISTES 
REUGIEUX 



(suite à la page 4) 

La gestion voit à la rationalisation des 
gestes qu'on pose tout en favorisant l'humanisa 
tion du travail, Chercher à atteindre des résul 
tats, quels qu'en seraient les moyens, serait 
une vision négative de la gestion. La gestion 
"humanisante" est centrée sur les personnes 
qui cherchent à atteindre des résultats. La 

On peut définir la gestion comme une démarche 
rationnelle par laquelle les ressources sont 
coordonnées vers la réalisation des buts pour 
suivis. La gestion est d'abord une démarche 
raisonnée ou pensée, un ensemble de gestes, 
de techniques, de méthodes, de connaissances; 
mais elle est aussi un ensemble d'habiletés 
particulières et d'aptitudes, éléments qui 
n'apparaissent pas dans la définition. La ges 
tion est nécessairement t~ut ce qu'on fait 
pour obtenir les résultats escomptés: objectif 
fondamental, ce sans quoi on ne peut par 1er 
de gestion. La gestion est encore un acte qui 
intègre plusieurs éléments qui réagissent les 
uns sur les autres pour atteindre de bons résul 
tats. 

DEFINITICWS 

Voilà pour une définition technique de la 
gestion, Au point de vue philosophique, la 
gestion est d'abord et avant tout un système 
de valeurs et un système de décisions, Système 
de valeurs parce que la gestion vise fondamenta 
lement des résultats, mais dans un ensemble 
de croyances, d'attitudes, et d'objectifs pour 
suivis par l'organisme, Tous les actes sont 
posés en vue d'objectifs, donc de valeurs qu'on 
s'est données au départ, L'approche est systémi 
que, c'estàdire de cycle évolutif d'un ensem 
ble de fonctions interalliées qui visent une 
seule et même chose, une performance, un résul 
tat. Ces fonctions, classiques, sont la planifi 
cation, I 'organisation, la direction, le con 
trôle dont aucune n'est indépendante des autres. 
La gestion, système de décisions, parce qu'on 
ne peut en prendre qui iraient à l'encontre 
des croyances, des attitudes et des valeurs. 
D'où l'importance de bien connaître a. la mis 
sion ou les finalités, les buts, le milieu, 
les valeurs; b. les clients à qui on doit rendre 
des services, de même que leurs besoins; c. 
ses forces et ses faiblesses. Car la gestion 
ne peut ignorer l'harmonie, harmonie avec l'en 
vironnement en général et dans le service dans 
lequel elle est implantée, et ce pour éviter 
des conflits, ou bien encore se trouvée "désin 

gestion est d'application universelle, elle 
ne s'adresse pas seulement aux grandes entrepri 
ses mais à tout organisme, peu importe son 
importance ou ses ressources; elle s'adresse 
meme aux services d'archives. La gestion est 
fondamentale, elle est d'une importance à ce 
point capitale que les entreprises l'ont com 
pris. La gestion est peutêtre plus importante 
dans les services d'archives car leurs ressour 
ces sont plutôt limitées; de tels services 
risquent la dispersion des efforts, l'obtention 
de résultats mitigés et une perte de confiance. 

Parler de gestion peut être intéressant 
pour ceux qui sont en autorité, qui occupent 
des postes d'administration: ceux qui ont à 
diriger des personnes ou à superviser du person 

. nel, qui entretiennent des relations avec l'au 
torité ou collaborent avec des organismes de 
l 'extérieur, qui ont des projets à présenter, 
des prévisions à faire ou des comptes à rendre. 
La gestion est la coordination des gestes posés 
en vue d'atteindre des résultats. L'objectif 
visé dans la causerie d'aujourd'hui n'est pas 
de présenter un exposé savant ni théorique. 
C'est de voir la gestion dans son ensemble 
pour comprendre ce qu'il faut faire, pour four 
nir des outils afin d'exécuter le travail de 
tous les jours. 

la causerie qu'a bien voul.u nous donner 
et professeur à l'Université de Montréal, 

Ce texte est la transcription de 
monsieur Jacques Ducharme, archiviste 
le vendredi 14 octobre 1988. 

JACQUES DUCHARME 
LA GESTION D'UN DEPOT D'ARCHIVES 
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Le Regroupement des Archivistes religieux 
par Gisèle Villemure, m.i.c. 

HOMMAGE FRATERNEL! 

le Père Picard a 
l'automne de 1985 
aux membres. L'or 
de ses heureuses 

Membre du R.A. R. depuis 1980, au conseil depuis 1985, 
joué un rôle déterminant. Le sondage qu'il a effectué à 
a permis d'orienter le choix des commun~cations à présenter 
ganisation des derniers ateliers de restauration est une 

1 initiatives. Nous le remercions pour son précieux apport. 

Le Père André Picard est originaire de Hull. Entré en octobre 1978 chez les 
Cisterciens d 'Oka, il a prononcé ses voeux solennels le 1er décembre 1985 
et a reçu le sacerdoce à l'Abbaye NotreDameduLac par Mgr Valois. 

Pour L'Eglise de SaintJérôme (septoct 1988), André ·traduit les sentiments 
qui l'animent: 

C'est la vie monastique qui m'a attiré chez les Cisterciens: 
L'office qui découpe la journée pour Dieu, 

comme un refrain partage une chanson pour le monde; 
le temps de la lectio qui permet d'approfondir notre connaissance 
de Dieu, de soi et des hommes également à la recherche d'absolu; 

le travail qui permet à l'homme de servir. 
C'est justement le service 

que le sacerdoce vient accroître 
pour la communauté religieuse et pour l'Eglise. 

FELICITATIONS ET MEILLEURS! VOEUX à notre collègue! 

.Membre du conseil 
1985 

Membre du R.A.R. 
1980 

Sacerdoce 
1988 

Profession solennelle 
1985 

Entrée en religion 
1978 

Naissance 
1943 

ANDRE PICARD 
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La direction se situe après l'établissement 
des objectifs et la coordination des tâches. 
Sa fonction est de prendre des décisions pour 
l'exécution des tâches; elle le fait aussi 
sur les plans et sur l'organisation. De plus, 
elle effectue les contrôles. Elle intègre donc 

LA DIRECTION 

L'organisation est une fonction qui joue 
le rôle d'agencement et de coordinat ion des 
tâches à faire .en vue de la réalisation des 
objectifs. Elle exige nécessairement que l'exer- 
cice ·de planification ait été préalablement 
fait. Elle définit les responsabilités, délègue 
des pouvoirs, coordonne les tâches de façon 
méthodique afin d'éviter les empiétements ou 
le double emploi et que des aires ne restent 
à découvert. Elle voit à déterminer le nombre 
de postes qu'occupera telle ou telle personne 
de sorte qu'il ne se trouvera pas d'aire de 
supervision trop vastes - pas d'équipe supérieu- 
re à 12 personnes - ou trop restreintes. Elle 
voit à ce que chaque personne ait une descrip- 
tion claire de ses tâches, de ses responsabili- 
tés, Elle avise des changements qui surviennent 
dans la planification. Elle établit des mécanis- 
mes de communication constante entre une unité 
et l'unité supérieure. 

Pour être efficace, l'organisation vise 
à l'autonomie et à la participation des gens: 
une place est faite à l'initiative en ce qui 
concerne les moyens, pourvu que les résultats 
soient atteints. L'organisation permet des 
relations franches et claires, respectueuses 
des responsabilités et de l'autorité confiées. 
Au moment de rendre des comptes, chacun justi- 
fiera son comportement. 

prévoir, c'est choisir tout en gardant le cap 
sur les objectifs et en se donnant la possibili- 
té d'ajuster. Pour être efficaces, les objectifs 
doivent être en harmonie avec le plan général 
et obtenir l'approbation d'instances supérieu- 
res. Le moyen ou l'outil serait de créer un 
comité des archives dont feraient partie des 
représentants des instances supérieures. L 'ap- 
probation qu'elles pourraient donner à des 
objectifs particuliers les engageraient peut- 
être à fournir les ressources nécessaires. 

L'OR;ANISATION 

En conclusion, rappelons que planifier c'est 

Dans tout organisme, la planification s'étend 
sur quatre niveaux: a. le plus haut est celui 
de. la fin, des finalités pour lesquelles ! 'orga- 
nisation est créée: la mission ou le mandat 
qui a un caractère permanent; b, celui du but, 
des buts qui relèvent de directions générales: 
la politique qui est un énoncé de principes 
sur les grandes orientations à prendre pour 
atteindre un résultat très global; le caractère 
de ce niveau n'est pas permanent, mais de longue 
durée; c, le niveau des directions de services 
ou des unités opérationnelles au niveau de 
l'objectif général ou de l'énoncé qualitatif 
des résultats à atteindre sur une réalité cir- 
conscrite à des opérations dont le service 
est responsable; d. le niveau des postes de 
travail qui voient au traitement spécifique, 
aux gestes à poser pour atteindre l'objectif. 
Transposé dans une congrégation, le niveau 
des fins est celui de la Constitution, celui 
de la politique appartient à la direction géné- 
rale, le service des archives a pour objectif 
général de rendre accessibles des fonds d'archi- 
ves, alors le dernier niveau cherche à détermi- 
ner les fonds qui nécessitent un classement, 
un inventaire, un instrument de travail, par 
exemple. 

La planification est une fonction de prévi- 
sion qui porte sur les résultats: son rôle 
est a. de préciser les résultats à atteindre, 
b, d'établir un programme d'activités propres 
à cette fin, c. et de spécifier les ressources 
à attribuer pour obtenir les résultats escomp- 
tés. La planification comporte trois éléments 
fondamentaux: 1. des résultats qui soient mesu- 
rables ou vérifiahles, accessibles et non utopi- 
ques, conformes au plan général ou en harmonie 
avec lui; 2. le programme, soit une marche 
à suivre, la manière de procéder, l'implication 
des personnes, les moments d'exécution; 3. 
les ressources, la répartition des responsabili- 
tés, s'il y a lieu. Toute planification doit 
prévoir l'apparition de problèmes et les moyens 
d'y remédier. 

LA PLANIFICATI<ll 
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(suite de la page 2) 
carnée" dans le cas où elle s'abstient de parti- 
ciper à l'ensemble de la mission de l'organisme. 



miste ce leader qui a une vision positive. se définit comme un écart entre une situation 
L'optimiste considère son employé comme quel- objective, actuelle et une situation qu'on 
qu'un qui aurait le goût inné de travailler, voudrait autre que celle qui existe. Un .problème 
de réaliser des choses alors que le pessimiste n'est pas un en-soi, il est par rapport â un 
voit tout le contraire. L'optimiste le voit individu qui veut quelque chose d'autre, il 
capable de s'autocontrÔler, de rechercher les fait référence â un objectif, â un résultat 
responsabilités, de taire preuve d'imagination â atteindre. Si vous avez un tonds non classé 
et de générosité pour réaliser les objectifs et que s'amène un chercheur qui veut le consul- 
arrêtés; le pessimiste le voit sans ambition, ter, il y a un problème et ce problème est 

(suite â la page couverture 3) 

On a vu que la direction est une fonction 
qui s'attaque aussi aux problèmes. Un problème 

leader qu'on tente 
aussi accepter les 

c'est cette catégorie de 
de former. Mais il faut 
8-8 ou les 7-7. 

Un bon leader. reste celui qui a la capacité 
de bien comprendre, de bien lire son environne- 
ment humain, de bien comprendre les besoins 
des individus. Pour être efficace, il est impor- 
tant pour le leader d'avoir une conception 
très positive de l'individu. On qualifie d'opti- 

est tout et la production est bien peu, est 
un fonctionnaire social, très sensible â l'opi- 
nion des autres, il veut plaire mais a peu 
d'influence. Le leader 1-9, pour qui l'employé 
est peu important et la production fondamentale, 
est l'autocrate, le dictateur autoritaire qui 
exige la soumission. Le leader 5-5, d'intérêt 
moyen et pour l'employé et pour la 'production, 
est le gestionnaire des compromissions. On 
conclut que le meilleur leader est le 9-9 et 

Ce qui implique que le leader a une concep- 
tion, une vision la plus positive possible 
de l'individu. Les meilleurs leaders ne sont 
pas les autocrates mais ceux qui sont capables 
de bien concilier les buts et les objectifs 
de l'organisme avec les buts et les obj ect i ts 
personnels des individus, ceux donc qui permet- 
tent que des individus soient capables de se 
développer humainement en meme temps qu'ils 
réalisent les objectifs de l'organisme. 

fait confiance, stimule le travail 
délègue son autorité, a beaucoup 
Le leader 9-1, pour qui l'employé 

son monde, 
en équipe, 
de respect. 

Le leader est celui qui a la capacité d'en 
influencer d'autres, d'orienter des personnes 
vers des cibles précises, d'amener des individus 
â réaliser les objectifs de la façon la plus 

.efficace possible. Voilâ ce â quoi on reconnaît 
le bon leader. C'est aussi quelqu'un capable 
dè supporter les personnes et de les aider 
â se développer, ê se perfectionner, ê se for- 
mer, capable aussi de les encourager et de 
les motiver. Il n'est pas nécessairement l'auto- 
crate qui impose des décisions, mais celui 
qui tait en sorte que toutes les personnes 
travail lent activement, volontairement et avec 
enthousiasme â l'obtention des résultats les 
plus efficaces possibles dans l'organisme. 

On a pu répartir les leaders en plusieurs 
groupes en fonction de deux facteurs: selon 
l' importance qu ' i 1 s accordent aux employés 
et selon l'importance qu'ils accordent â la 
production. Si on établit neuf catégories pour 
le tacteu r "importance accordée â l'employé" 
et également neuf catégories pour le facteur 
"importance accordée â la production". La caté- 
gorie 1 indiquera le "très peu d'importance" 
et la catégorie 9, "la plus grande importance" 
accordée â l'employé d'une part, et â la produc- 
tion, d'autre part. Le leader de catégorie 
1 en ce qui concerne "l'employé" et de catégorie 
1 en ce qui concerne la "production", soit 
le leader 1-1, serait celui qui cherche la 
sécurité d'emploi; il évite de prendre position, 
fuit les problèmes, est défaitiste, s'isole, 
est souvent absent, laisse taire. Le leader 
9-9, très centré sur l'employé et très centré 
sur la production, d'autre part, est un intégra- 
teur, il suscite beaucoup d'autonomie, implique 

l'ensemble de toutes les fonctions. La direction 
se définit comme un ensemble de processus qui 
vise â influencer positivement les membres 
d'un groupe de sorte que ceux-ci offrent une 
collaboration active â la réalisation des objec- 
tifs. Son rôle est d'agir dans le bon sens 
d'une influence pour la poursuite des objectifs 
et le règlement des problèmes qui se présentent. 
Comme pour la gestion, c'est aussi un ensemble 
d'aptitudes et d'habiletés. Elle tait appel 
aux qualités humaines de leader. 
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~goiste, indifférent. Voilâ· deux styles bien 
différents de gestionnaires: les gestionnaires, 
cependant, développent des styles qui s'éloi- 
gnent ou se rapprochent de ces deux pÔles. 



Collecte des nouvelles archives 
Les modes de collecte des archives nouvelles 

semblent différer notablement de ceux qui s'ap 
pliquent aux archives traditionnelles, essen 
tiellement acquises par voie de versement. Le 
souhait plutôt généralisé serait de voir l 'ar 
chivage de ces documents nouveaux planifié dès 
leur création: l' Inrervent Ion des archivistes 
devrait se situer le plus en amont possible. 

Traitement. Après avoir recensé et défini 
les nouvelles archives, il est important de 
déterminer les archives dont il importe d'as 
surer la conservation, et de s'interroger sur 
les normes d'évaluation permettant une collecte 
raisonnée et raisonnable. 

Le présent rapport s'appuie sur une vaste 
enquête menée auprès des 120 membres du conseil 
international dont 61, sur 66 réponses, ont 
dit produire de nouvelles archives. L'entreprise 
d'une synthèse sur l'utilisation de la documen 
tation s'est heurtée à des difficultés: 
 La première tient au langage et à la termino 
logie; 
 Une autre tient au tait que la création de 
"nouvelles archives" est liée à un niveau mini 
mum de développement des technologies; 
 L'évolution rapide des nouvel les technologies 
tait que les "nouvelles archives" sont pour 
les uns ou les autres très inégalement nouvel 
les. 

visuelles; les microfiches sorties de l 'ordina 
teur sont des archives informatiques en même 
temps que des microtormes. D'où un flou que 
certains souhaitent voir corriger par "patri 
moine audiovisuel" ou "patrimoine historique 
ou documentaire". 

Il faut avouer cependant que les frontières 
présupposées de ces catégories sont incertaines. 
Les productions télévisées et les archives ora 
les, par exemple, sont des archives audio 

On peut classer les nouvelles archives en 
5 catégories, pour lesquelles le Dictionnaire 
de terminologie archivistique du conseil inter 
national donne une définition: Archives audio 
visuelles, Productions radiotélévisées, Archives 
orales, Archives informatiques, Microtormes. 

Ce qui caractérise les nouvelles archives, 
c'est que 
 les documents ont en commun de livrer leurs 

informations, non plus sur du papier, mais 
sur des instruments industriels, fruits de 
technologies récentes; 

 les documents sont facilement reproductibles 
et procèdent de technologies de plus en plus 
interdépendantes; 

 les supports sont fragile~ et n'ont pas rem 
placé, ni même supplanté le papier; 

 les informations et leurs supports sont de 
moins en moins indissociables. 

vouloir définir les 
le commentaire du 
point de vue exprimé 

Il serait hasardeux de 
nouvelles archives, mais 
Canada, qui suit, résume un 
de diverses façons: 

"Nous n'avons pas vraiment de définition 
originale pour les nouvelles archives, mais 
une terminologie d'usage s'est développée depuis 
une vingtaine d'années parallèlement à la créa 
tion de programmes et de services pour les nou 
velles archives". 

Le concept de nouvelles archives est intime 
.ment lié au développement des technologies; 
les supports sont toujours identifiables par 
la rupture très nette avec les techniques du 
passé. 

LA CREATION ET LA COLLECTE DES NOUVELLES ARCHIVES 
Paule RenéBazin (France) 

Trois membres du R.A.R. ont eu le privilège d'assister au XIe Congrès interna 
tional des archives tenu à Paris en août dernier. Ils ont accepté de résumer 
pour leurs collègues archivistes les rapports qui y ont été présentés: Création 
et collecte des "nouvelles archives", leur conservation et leur mise en valeur. 

LES NOUVELLES ARCHIVES 
XIe CONGRES INTERNATIONAL DES ARCHIVES 

Créetion des nouvelles archives 
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Saliou Mbaye, le rapporteur, se limite aux 
enquêtes d'histoire orale et aux collectes de 
tradition orale. Le terme ".archives orales" 
pour désigner cette catégorie ne tait pas l'una 
nimité. Même les institutions qu'on destine 
à la conservation des archives orales n'utili 
sent pas ce terme dans les définitions. Plu 
sieurs intervenants lui préfèrent "document 
sonore", que propose le Canada. 

LES ARCHIVES ORALES 

Les enregistrements de radio et de télé 
vision font partie intégrante de l'histoire 
des dernières dizaines d'années. De plus, les 
anciens enregistrements radiotélévisés consti 
tuent une source inestimable où puiser de nou 
velles émissions. Les archives radiotélévisées 
sont partie intégrante de la mémoire historique 
et archivistique d'une société. Elles ont un 
poids fondamental dans le témoignage historique; 
elles ne sont cependant qu'une partie du champ 
de l'histoire, elles complètent les journaux, 
les magazines, les livres, les papiers, mais 
ne les remplacent pas. 

 C'est la fin du copyright pour les plus an 
ciens de ces documents; 

 Il y a regain de l'intérêt du public pour 
les enregistrements anciens; 

 L'invention des procédés qui permettent d'amé 
liorer le contraste ou la couleur des mauvais 
films, de redonner une qualité supérieure 
au son. 

Christopher Roads, s'en tenant aux enregis 
trements de radio et de télévision, affirme 
qu'ils ont manqué de protection, de conservation 
à cause de leur trop courte durée. On est incité 
aujourd'hui à les conserver et à les considérer 
comme des archives puisque 

On associe dans cette catégorie les produc 
tions cinématographiques, les productions radio 
télévisuelles pour la radiodiffusion et les 
productions vidéographiques. 

L'UNESCO définit les "images en mouvement": 
toute série d'images fixées sur un support 
accompagnées ou non d'une sonorisation qui don 
nent, lorsqu'elles sont projetées, une impres 
sion de mouvement. 

7 
LES ENREGISTREMENTS DE RADIO ET DE TELEVISION 

en tant qu'archives 

Nouvelles ces archives quand on sait que 
le cinéma existe depuis 1895, la radio depuis 
les années 20 de notre siècle, la télévision 
depuis les années 30. Il y a des procédés de 
reproduction du son depuis plus de cent ans, 
des images magnétiques depuis quelque 50 ans. 

La plupart des documents audiovisuels pro 
duits dans les décennies passées ont été perdus, 
détruits, anéantis. Il est grand temps que ces 
matériaux audiovisuels soient respectés comme 
des biens archivistiques et transmis et conser 
vés dans des services d'archives. Les médias 
audiovisuels sont devenus au XXe siècle une 
des formes essentielles de la communication 
humaine. On ne peut justifier de ne pas les 
transmettre comme des livres dans les bibliothè 
ques, des documents dans les services d 'a rch i 
ves, des oeuvres d'art dans les musées. 

Faute de définit ion internationale reconnue 
selon lui, Wol tgang Klaue en propose une comme 
hypothèse de travail: les matériaux audiovisuels 
comprennent les images t ixes et animées, les 
enregistrements de son ainsi que toutes les 
combinaisons de ces possibilités de reproduc 
tion, indépendamment des procédés d'enregistre 
ment et du matériau de diffusion. Le terme 
audiovisuel véhicule donc la notion de photo, 
cinéma, son, video. 

DOCUMENTS AUDIOVISUELS 
en tant qu'archives 

Conclusions 
L'apparition et le développement des nouvel 

les archives constituent un fait majeur dans 
l'évolution de l'archivistique. Ce fait trans 
forme protondém~nt les données scientifiques, 
révolutionne la technique. 

Une mise à jour périodique des termes pro 
. pres aux nouveaux supports d'archives réduirait 
à l'avenir les risques d'incompréhension mutuel 
le. 

Tri. L'intérêt historique est le premier 
critère de tri retenu par la majorité. La valeur 
littéraire et artistique semble devenir un cri 
tère habituel pour les archives audiovisuelles. 
Beaucoup donnent une importance à l'authenticité 
et à la valeur probatoire des archives orales, 
des archives informatiques et même des micro 
formes. 



Robert HEMOND 

Le problème de la validité légale des micro 
formes est posé. Elles ne sont pas des documents 
au sens propres. Elles peuvent jouir de valeur 
probatoire provisoire. Leur traitement se fait 
tout à fait selon des méthodes traditionnelles. 
Leur acquisition est justifiée par le contenu 
des documents copiés. 

Cependant la présence de microformes (pro 
duites par reproduction photographique et celles 
reproduisant l'information) dans les collections 
d'archives se trouve justifiée 
 quand c'est le seul moyen d'ajouter des docu 
ments intéressants à ses collections; 

 en cas de dépôt de certaines archives; 
 quand les administrations conservent par 
devers elles les originaux d'archives perma 
nentes; 
quand l'acquisition d'originaux devient impos 
sible. 

Les microformes (microfiches, microfilms, 
microcopies, ••• ) sont des copies de documents, 
faites antérieurement sur d'autres supports. 
En tant que supports d' in format ion, les micro 
formes sont un aboutissement de la minituarisa 
tion, selon Burmova et Karitcheva. Aucune des 
définitions données aux microformes ne les con 
sidère comme des originaux, au sens archivis 
tique du terme. Les microformes sont des micro 
copies de documents préexistants, reproduits 
sur un support différent. Elles ne peuvent être 
considérées comme des documents d'archives, 
d'après la théorie archivistique traditionnelle. 

en tant qu'archives 
LES MICROFORMES 

Gérer des archives informatiques n'est ni 
simple ni facile, il faut l'assistance de l'in 
formaticien, beaucoup d'argent et· suivre les 
mutations technologiques. 

Les éléments habituels qui interviennent dans 
le classement d'une série sont l'ordre d'enre 
gistrement des documents, le sujet traité et 
le type de document. Les deux derniers éléments 
sont confondus dans le cas du support informa 
tique. L'archiviste devra recourir aux caracté 
ristiques intellectuelles pour définir une série 
sur support informatique: la plus grande entité 
créée et reconnue comme entité par l'organisme 
qui a produit le document. 

Pour résoudre le problème de classement 
des archives informatiques, la provenance reste 
le principe le plus significatif. Les cinq 
niveaux de classement décrits par Holmes valent 
pour les archives informatiques. C'est au niveau 
de la série que cela devient plus compliqué. 

Tout tri comporte un aspect intellectuel et 
un aspect pratique. Sur le plan intellectuel, 
l'archivistique s'attache à l'information: à 
la valeur probante et à la valeur informative. 
Si le document n'a pas de valeur, il n'y a plus 
de considérations pratiques. S'il en a, l'aspect 
pratique considère le stockage, le versement, 
la perte potentielle, la dépendance à l'égard 
du logïc iel et les documents d'accompagnement. 
L'informatique apporte donc des modifications, 
non à la valeur, mais à la manière d'accéder 
à l'information. Le point crucial de l'exploita 
tion des archives informatiques est le repérage 
des documents. 

L'informatisation des archives inquiètent 
les archivistes qui reconnaissent le simple 
fait qu'un nouveau support requiert des change 
ments de pratique, affirme Trudy H. Paterson. 
Si la pratique archivistique change de façon 
importante pour s'adapter aux besoins, les prin 
cipes archivistiques de base s'appliquent aux 
archives créées par la technologie utilisant 
l'informatique. Ces principes sont le tri, le 
classement et la description. 

LES ARCHIVES INFORMATIQUES 
Principes et pratiques 

Pour l'administration, ces archives consti 
tuent des preuves lorsqu'elles ont un caractère 
officiel, dans le cas de commissions d'enquêtes 
notamment; elles ont aussi une valeur informa 
tive. Pour la recherche, elles constituent une 
source de première importance pour les sciences 
humaines et sociales. Elles sont d'abord au 
service de la recherche historique. Comme aucune 
source ne peut se suffire à ellemême, il faut 
compléter ces archives par d'autres sources: 
documents écrits lorsqu'ils existent, l'archéo 
logie, la linguistique, l'anthropologie. 

L'acquisition de ces archives se fait dif 
féremment d'un pays à l'autre. L'archiviste 
est tenu, comme pour les autres documents d'ar 
chives, de les évaluer et d'en faire le tri. 
Tout tri doit tenir compte du contenu et de 
la provenance du document, de sa valeur informa 
tive, probatoire, historique ou administrative. 
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And ré FORGET 

Ou fautil comprendre que les services d'ar 
chives devront recruter, en sus des relieurs 
ou des restaurateurs d'archives traditionnelles, 
des techniciens compétents avec lesquels les 
archivistes sauraient dialoguer, pour imposer 
l'idée que la mémoire des civilisations suppose 
la concrétisation d'une utopie: l'éternité. 

L'archiviste de demain devratil se trans 
former en polytechnicien, expert des nouveaux 
supports sonores, visuels et informatiques? 
Doiton créer à cet effet de nouveaux cours 
ou de nouvelles structures de formation initiale 
et continue, mettre en place des réseaux d'in 
formation? 

Ces rapports ont insisté sur le lien étroit 
entre modalités de conservation des nouvelles 
archives et formation des archivistes aux métho 
des de restauration et de préservation maté 
rielle. 

Ont suivi cinq autres rapports secondaires: 
 Problèmes spéciaux dans les pays tropicaux; 

Choix technologiques pour les pays en voie 
de développement; 
 La coopération internationale dans le domaine 
scientifique; 
 La formation des archivistes; 
 Le recrutement des spécialistes. 

du rapport 
NOUVELLES 

points retenus 
CONSERVATION des 

quelques 
sur la 

Voilà 
principal 
ARCHIVES. 

Le contrôle de l'état technique et physico 
chimique des documents audiovisuels pendant 
la conservation se réalise selon la pér iod ici té 
suivante: pour les documents audiovisuels sur 
pellicule en nitrate de cellulose, tous les 
trois ans; pour les autres documents audio 
visuels et les vidéogrammes, tous les cinq ans; 
les documents sonores et les vidéogrammes 
doivent être rebobinés par précaution tous les 
ans. 

Dans tous les locaux d'archives, doit être 
prévue la ventilation filtrée par aspiration 
et, dans les magasins et locaux où l'on travail 
le sur les documents audiovisuels, une climati 
sation, La teneur de l'air en poussière ne doit 
pas être supérieure à 20 grains de poussière 
par cm , Egalement la conservation de documents 
audiovisuels exige le respect de conditions 
de température et d'humidité déterminées. 

Les particularités de la conservation, du 
traitement et de l'utilisation des documents 
audiovisuels, des vidéogrammes, des documents 
informatiques, scient i tiques et techniques dé 
pendent beaucoup du milieu ambiant: température 
et humidité de l'air, effets de la lumière, 
pollution de l'air, présence de champs électro 
magnétiques extérieurs aux supports. Les problè 
mes de leur conservation à long terme sont liés 
aux impératifs de l'exploitation et à la stabi 
lité insuffisante du support. La conservation 
de ces nouvelles archives doit prévoir tout 
un ensemble de mesures appropriées visant à 
optimiser les conditions de leur conservation, 
à assurer le bon état physique des documents, 
à les inventorier, à constituer le tonds de 
sécurité ainsi que le tonds de consultation 
par la copie des documents les plus importants. 
Créer les conditions optimales de conservation 
des documents implique une POLITIQUE de prévi 
sion appropriée, 

A la suite de l'évolution scientifique et 
technique, des découvertes dans les di ttérents 
domaines de l'automatique, de l'électronique 
et de l'informatique, on a vu apparaitre des 
documents sur des supports non traditionnels: 
ce sont les vidéogrammes, les documents audio 
visuels et informatiques. Ils ont été réalisés 
par les nouvelles techniques de l'art graphique, 
de la photographie, du cinéma, des enregistre 
ments mécanique . et magnétique. Etant donnés 
l'importance de plus en plus grande des nouveaux 
documents dans la société moderne et leur volume 

.toujours croissant, on s'est vu obligé d'organi 
ser leur conservation dans les archives de 
divers pays et de créer les conditions néces 
saires à cette conservation afin d'utiliser 
ces documents avec le maximum d'efficacité. 

LA CONSERVATION DES NOUVELLES ARCHIVES 
Feodor Vaganov (URSS) 
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Le développement de la méthodologie de la 
recherche et l'exploitation des archives infor 
matiques auront de grandes conséquences sur 
l'attitude des chercheurs et sur leur comporte 
ments. Quand ces derniers se seront habitués 
à consulter les bases de données informatisées, 
leurs méthodes de travail et leur attitude à 
l'égard des archives traditionnelles changeront 

Parlant de nouvelles directions de recherche 
sur les archives informatiques, l'auteur affirme 
que la masse des données ne constitue plus un 
obstacle à leur mise en oeuvre. La seule techni 
que manuelle ne facilitait pas le traitement 
des séries, à cause de leur masse précisément, 
de leur insignifiance, au niveau du document 
individuel, et se prêtait mal à la recherche 
par sujet. L'ordinateur rend possible une nou 
velle méthodologie de recherche permettant la 
recherche non linéaire. Le rapprochement de 
données de diverses provenances permet de créer 
de nouvelles bases de données qui se prêtent 
aux techniques de l'analyse statistique, d'oÙ 
nouvelles stratégies de recherche. 

Dans les nouvelles archives, ce qui est 
essentiel pour le chercheur, ce sont certaines 
données qu'il tente de localiser. Le premier 
chaînon de l'information, c'est de partir de 
la donnée brute à la donnée enregistrée. Il 
est plus important encore de savoir d'où vient 
l' in format ion recherchée, dans le processus 
de quelle action elle a été produite, enregis 
trée et conservée. C'est ce que réalise la re 
cherche archivistique traditionnelle. Elle éta 
blit un pont entre le chercheur et l'infor 
mation. 

Les archivistes ont parfois à accueillir 
des visiteurs imprévus, mais ce sont les besoins 
des utilisateurs qui doivent être pris en consi 
dération, pour déterminer les mesures à prendre 
en vue de faciliter l'exploitation des nouvelles 
archives. Leur mise en oeuvre présuppose la 
préparation d'instruments de recherche et 
l'existence de services de renseignements. La 
promotion du rôle des archives est également 
incluse dans la notion de "mise en oeuvre": 
organisation d'expositions, publications docu 
mentaires, conférences, programmes de relations 
publiques et autres activités culturelles et 
ëducat ives , 

aussi, Un chercheur habitué à recevoir à domi 
cile toutes sortes d' in format ions en vidéo 
texte, accepteratil longtemps que l'informa 
tion des archives ne soit accessible qu'au moyen 
d'instruments de recherche offerts par les 
archives traditionnelles? L'exploitation à dis 
tance des nouvelles archives semble réaliste. 
Les archives informatiques sont déjà numérotées, 
les documents audiovisuels peuvent donc être 
transmis, mais l'information au niveau du docu 
ment restera limitée à la consultation, soit 
de l'original dans une salle de lecture, soit 
d'une reproduction au microfilm ou sur disque 
optique. 

A savoir si nous aurons à choisir entre 
l'homme et la machine, le conférencier ne croit 
pas que l'exploitation des archives puisse être 
confiée entièrement aux systèmes informatisés. 
L'archiviste et le chercheur font l'un et 
l'autre appel à des perceptions globales, intui 
tives et créatives. Il ne s'agit pas uniquement 
de communication de noms, de dates, de sujets, 
etc., mais de connaissance. Taylor recommande 
qu'il y ait toujours un médiateur possédant 
suffisamment de connaissances et d'érudition 
"à l'ancienne", capable d'affiner, de reformuler 
et de résoudre les recherches par tâtonnement. 
A mesure que la recherche automatisée devient 
plus sophistiquée, il y a un besoin plus urgent 
de médiateur de haute compétence. 

La création de sections spécialisées pour 
les nouvelles archives à l'intérieur de services 
d'archives et plus encore d'institutions spécia 
lisées en dehors des archives risque de voir 
se développer des politiques, des programmes 
et des méthodologies contradictoires. Une telle 
fragmentation met en danger la cohérence que 
le chercheur attend comme facteur déterminant 
de tout service d'archives. La préférence pour 
l'intégration dans les services d'archives exis 
tants, selon l'enquête de JeanPierre Wallot, 
va jusqu'à 82$ pour les archives informatiques, 
79$ pour les photographies, 72$ pour l'histoire 
orale, 50$ pour les enregistrements sonores 
et les enregistrements vidéo alors que 60$ pré 
fèrent une institution spécialisée pour les 
films. On peut conclure en disant que la techno 
logie moderne rend possible l'abolition des 
frontières et l'exploitation des archives "à 
distance". 

Eric Ketelaar (PaysBas) 
LA MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES ARCHIVES 
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Mariette PELLERIN 

Les derniers progrès de la technologie per 
mettent de penser que le bureau sans papier 
n'est pas si utopique, ni si lointain. Son ins 
tallation est question de temps et d'argent, 
affirme Pedro Gonzalez. Les besoins de la re 
cherche obligent à maintenir des systèmes 
mixtes, et les changements se réaliseront par 
étapes et progressivement. La localisation de 
l'information se trouvera, sans doute, facilitée 
par le développement des systèmes de gestion 
de bases de données et l'introduction des systè 
mes experts. Quant à la visualisation des don 
nées sur écran, les nouvelles technologies sont 
en train de réaliser les progrès les plus spec 
taculaires, dont la base est l'apparition du 
disque optique qui permet un accroissement ex 
traordinaire de la capacité de stockage de l'in 
formation digitale. Apparaitront alors de nou 
vel les formes de reproduction: des copies sur 
papier obtenues directement à partir de l'image 
digitalisée, copies de documents réalisées sur 
disquette, copies massives de documentation 
digitalisée sur disque optique, etc. Les nouvel 
les technologies peuvent éloigner de la salle 
de lecture une partie du travail de recherche. 
Il est indéniable que les archives vont devoir 
s'adapter aux besoins de ce nouveau chercheur, 
de plus en plus familiarisé avec les systèmes 
informatiques. 

SALLES DE LECTURE 
SANS PAPIER? 

11 
blic aux documents administratifs ne peut jamais 
exister sans restrictions. En tenant compte 
des différentes politiques des pays, les dispo 
sitions concernant les restrictions, touchent 
essentiellement aux domaines suivants: 
 la sécurité de l'Etat et les relations multi 
ou bilatérales: 
 la protection de la vie privée des personnes 
ou la protection des informations relatives 
à leur fortune ou à leurs revenus: 
 la protection de l'ordre individuel et public; 
 la protection du secret en matière industriel 
le et commerciale. 

En ce qui a trait à la vie pr1vee, on expri 
me la crainte que les données concernant les 
personnes, leurs opinions et leurs situations, 
puissent être utilisées à des tins autres que 
celles prévues à l'origine. Il est donc recom 
mandé que tous les pays adoptent une conduite 
commune et cohérente, en matière d'accès aux 
archives. 

PROBLEMES JURIDIQUES 
D'ACCES AUX ARCHIVES INFORMATIQUES 

Glaes Granstrôm est d'avis que l'accès pu 

QUESTION DE DROIT DANS LA C<J..IMUNICATION 
ET REPRODUCTION D'ARCHIVES AUDIOVISUELLES 
Le droit à la communication ne peut être 

dissocié du droit de prise en charge, à savoir: 
l'obligation de versement aux archives publi 
ques. On peut avancer, dit Peter Bucher, que 
sans une règlementation juridique sans équivo 
que, définissant versement et prise en charge, 
des difficultés apparaitront. De toute manière, 
garantir la communicabilité des documents audio 
visuels aux tiers, dans le respect des règles 
archivistiques, de la même manière que pour 
les documents écrits traditionnels, doit être 
un principe et un but supérieurs. 

COUT ET FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 
Pour John Herstad, la question du coût et 

du financement est fondamentalement une question 
de politique, non de supports, L'introduction 
de l'automation entraînera des coûts en inves 
tissement et en fonctionnement qu'il faut pré 
voir situer par rapport aux économies réalisées 
dans les systèmes manuels. A longue échéance, 
les terminaux nécessaires pour répondre aux 
besoins du chercheur, seront à peine plus coû 
teux que les lecteurs de microfilms. Le matériel 
nécessaire à la reproduction d'une bande magné 
tique est coûteux, Si la recherche est accélé 
rée, l'avantage acquis par l'archiviste compen 
sera probablement l 'augmentation des coûts. 
Il ne faut toutefois pas exagérer les différen 
ces de coûts entre archives traditionnelles 
et archives nouvelles. 

descriptions dans une base de données informa 
tisées, 

ou à un classement thématique 
Il serait utile d'intégrer les 

administratifs) 
(collection). 

Que ce soit les supports magnétiques ou 
autres, un élément est commun: méthodologie 
de classement et méthodologie de description 
sont indissociables. Pour les documents informa 
tiques et les documents audiovisuels, le classe 
ment doit se taire en fonction du principe de 
provenance, rappelle Jean Pieyns. Un document 
ou une série ne peuvent être identifiés que 
s'ils font l'objet d'une description précise. 
Quant aux documents qui ne sont pas sur supports 
magnétiques, on peut procéder au classement 
en fonction du principe de provenance (documents 

METHODES DE CLASSEMENT 
et NOUVELLES ARCHIVES 
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Le 19 juillet 1988, mourait à l 'HÔtel-Dieu de Montréal, soeur 
Gabrielle VILLEMAIRE, soeur de Sainte-Anne, membre du Regroupement 
des archivistes religieux depuis plusieurs années. 

Dans la dernière semaine de Juin, elle quitte définitivement le 
CENTRE CANADIEN D' OECUMENISME qu'elle a généreusement servi durant 
18 ans, à titre de bibliothécaire ou d'archiviste. Le 5 juillet, 
à la suite de malaises cardiaques, elle est hospitalisée. Elle subit 
une intervention chirurgicale le 19 du même mois dont elle ne se 
réveille pas. 

Dans son homélie, le Père Emmanuel Lapierre, O.P., directeur ad- 
j oint du C. C. O., évoque les assises profondes de la vie de soeur 
Gabrielle: connaitre Dieu, l'aimer de tout son coeur et ne vivre 
que pour Lui. Elle a rayonné la gloire de Dieu par ses qualités de 
douceur, de délicatesse, de dévouement, par son travail incessant 
jusqu'à la fin. 

Au terme de son itinéraire terrestre, nous lui disons A DIEU dans 
le ravissement sans fin de la vision béatifique! 

IN MEMORIAM 
(transcripti~~ettectuée par Robert Hémond) 

Un existe une "technique" de résolution 
de problèmes. Voici un processus de résolution 
d'un problème (PRP) en sept étapes. 1 Identifier 
le problème; s'il existe dans un écart, il 

bles, les probables, les solutions possibles, 
faire l'évaluation des solutions en fonction 
de critères et de pondération; 3 Choisir la 
solution dont on fait un objectif; 4 Implanter 
la solution au titre d'opération; 5 Contrôler 
les résultats pour voir l'efficacité; 6 Rajuster 
en cas d'inefficacité; 7 ... 

vaise décision, c'est qu'on a mal compris le 
problème. 

entre la mesure 
causes du 
symptômes: 

problème et ne pas s'en tenir aux 
identifier toutes les causes possi 

de travail, la 
la bonne sol ut ion 
on prend une mau 

identifié comme un objectif 
décision de le classer sera 
à apporter à ce problème. Si 

ses deux termes et prendre 
les écarts; 2 Connaître les 

ident i t ier faut 
La gestion d'un dépÔt d'archives (suite de la page 5 et tin) 

Merci, Frère Robert, on se sentait chez nous, chez VOUS. Merci. 

Je m'en .voudrais de ne pas souligner l'accueil que nous a réservée le Frère RobertHémond 
c.s.v. Je trouve que Centre 7400, boulevard SaintLaurent est l'endroit idéal pour les 
rencontres ou les cours réservés aux ARCHIVISTES. 

N.B. Au cours des explications données, j'ai noté 36 CONSEILS concernant la prévention des 
documents. Nous sommes revenus/es enrichis/es comme vous voyez et nous désirons que 
d'autres partagent notre savoir sur la RESTAURATION mineure. 

Sr Simone Lespérance, s.g.m. 

(Ateliers de restauration mineure, suite) 
Comme vous le constaterez, ces deux jours de cours ont été bien employés, et cela avec entrair. 
Ils nous ont permis de nous connaître et de nous apprécier mutuellement, sans orgueil de notre 
part. 
Nous souhaitons que d'autres archivistes puissent bénéficier de l'expérience de nos deux PRO 
FESSEURS, nos Soeurs Yvette et Denise. Nous leur redisons bien cordialement: FELICITATIONS, 
chères Soeurs et nos MERCIS les plus sincères. 
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