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Cet article constitue  un exemple de politiques de descriptions faites  sefon fes /<D/IA  mais

qui ant en commun  plusieurs  61Cments  de I’ISAD(G).  Il permet de constater le niveau de

profondeur  cfue peuvent atteindre de telles politiques af‘in de permettre I’uniformitC  dans la

prksentation de descriptions. Ces politiques ont Ct.5  établies pour les Archives nationales du

Qukbec.



NOTE ET BILAN D’EXPERIENCE

La descn’ption  aux
Archives na tionales
du Que’bec

HSne Cadieux et
Normand  Charbonneaul

L s Archtves  nattonales  du Québec (AN@  ont, entre  awes  responsabilttes,
celle  d’assurer la conservation, le trattement  et la diffusron  de plus de 43 kilomètres de
documents textuels  et  de pres  de 8 000  000 de pièces photographiques,  cartographrques
et audio-visuelles, d’ortgine  privee  et publique Le chercbeur  peut avotr  acces  aux

notices descrtptives  de ces archives en interrogeant une  base de donnees  instttutmn-
nelle,  Putat+,  dont les  champs respectent generalement les zones des K@lespour  In
descrqltlon &A documents dk~rchioes  (Rl3OA)

Les objectifs  de cet article sont simples D’ahord,  decrire l’implantation con111-
guee  des  k’n~l c l  tic  Ia  IXISC’  dc  tiw~~~es  I’Mrlrd  aux AN!)  e t ,  ensuite,  dessiner  Ies
gr,~tIdes  Itg~~es  ties  oullls  de maitrise des  KL)L)rl  et de Pislar~l  qui out et@  developpes
:111x ANQ attn  de raiionaliser  la description des archives, Quelques  annexes completcnt
cet  arttcle  en presentant des outils developpes  au sein de I’instttutmn  Nous  esperons
qu’ils  seront utiles  aux collegues  qut  décideront de s’en inspirer.

LE CONTEXTE

La description des archives realisee  aux ANQ prend en considération quelques
axes strategiques  dont certains  sont propres a I’institution.  Notons:

* le fonctionnement en reseau,  puisque les ANQ  sont composees  de neuf  centres
d’archives disperses sur  I’ensemble  du territoire du Québec;

* l’adoption des KSgles  pour la description  documents  dbrchives  (RIIDA),
utilisees  depuis 1992 et auxquelles les ANQ ont collabore  en deleguant  plusieurs
archivistes  qui  ont participe  aux travaux du  Comite  de planification sur  les
normes de description (CPND) du Bureau canadien  des archivistes  (BCA) et a
ses groupes de travail ;

- le developpement  et I’implantation d’une  base de donnees  (la barque Pistcrrd)
implantee a I’automne  1993 et qui  permet  la gestion des archives (description
comprise) et leur awes  en mode weseaw;

* une  volonte  d’harmonisatlon des pratiques de gestion des archives;



- une expertise professionnelle mise a contribution pour le d@veloppement
d’outiis  de maitrise des RDDA et de /Ward,

- une masse documentaire en explosion comprcnant une  forte proportion d’ar-
chives  puhliqites  (got~vcrr~e~ne~~t;~Ics,  judiciaires  et civiles)  coostituant  ties fowls
wuveftw.
Les RDDA  sont utilis&es  2 tous  les  niveaux de description (du fends  z%  la pièce),

pour tous  les  supports d’information, pour toutes les classes d'archives (d’originr  pri-
vée ou publique) et qu’il s’agisse d’un traitement preliminaire  (realis  imm~d~atemcnt
apres  i’acquisition) ou dcfinitif  (correspondant gk&alement  P la description des ni-
veaux inf&rieurs).

L’EXPERTISE PROFESSIONNELLE

Nous  avons deja  soulign&  la participation du personnel des ANQ  au dcveloppc-
ment des RDDA au sein du CPND et de ses groupes de travail’. Cette implication a
permis au personnel des ANQ de developper  son expertise en matiere  de regles  de
description et d’acc&lker  l’implantation des RDDA dans  I’institution. Cette expertise
devait  par contre  se concretiser  par  le  développement d’outi ls  de maitr ise des RDDA et
de leur application dans Pistard.

Pour ce faire, les  ANQ ont implanté en 1992 des cornit&  qui ont veille,  en
complément puisque certains  membres si&geaient  sur les  deux instances, i la misr au
point d’un outil d’application des RDDA aux ANQ4,  dans le cadre de I’utilisation de la
banque de donnees  Pistaru’  Ces deux comit&s  (comite sur i’application des  RDf)A el
comite des usagers de Pistar  ont collabore  Z I  I‘6laboration  de la premiere version du
Guide d’utilisation de l’unit&  de traitement ANl.Sl;!  Dh?rc  les~fonds  et collections5
qui a ete  distribuc  aux employ63  en 1996.

En 1998,  afin de favoriser l’integration  des éléments archivistiqiles  (contcnu)
et techniques (contenant) du traitement, ces deux cornit&  ant  et6  abolis  et rcmplacPs
par un  comite  de coordination sur  le traitement et I’accessibiiit6  des  arcllivcs.  Lcs
objectifs de ce cornit?  sont de:

- favoriser I’all&ement du fonctionnement de la banque I’istard;
- assurer I’utilisation des normes, regles  et procédures sur iesquellcs  s’appuient

le traitement et I’acces  aux archives;
- organiser et donner la formation et le r-Ale  conseil;
* assurer I’harmonisation des pratiques

Le comite  de coordination s’est adjoint  des sous-comit6s  spEcialis&  dans ie
developpement des m&thodes,  dans la formation, dans le r61e  conseil et dans Ic con-
tr%e  de la quaiitk.  Ces sous-comitks  s’interessent  ;i:

*  la description;
- I’indexation’;

- l’harmonisation et le contr6le de la qualite  concernant toutes les  unitBs  de
traitement permettant la gestion des magasins, des restrictions. etc.:

- les  archives gouvernementaiesR.
L’objet  de cet article, la description, est donc du ressort  du sowcomit6  sur  la

description. Nous  aborderons d’une maniere  plus precise  les  r&sultats  des travaux dr  cr
sowcomit?.



LE   GUIDE D'APPLICATION DES RDDA AIIX  ANQ
Des  les  débuts de l’application des RDDA aux ANQ, le personnel s’est rendu

compte de la relative complexite  des règles et de la necessite de développer un outil
correspondant au contexte de l’institution De plus, les ANQ, qui etaient  des precurseurs
dans leur implantation, ne pouvaient attendre que 1’Association  des archivtstes du
Qu&bec  (AAQ) developpe son programme de formation aux RDDA D’autant que ces
formations ne pouvaient etre parfaitement appropriees  au contexte institutionnel et a
l’appltcation  des règles grâce à la banque de donnees Ptstnrd  qui etait implantee  si-
multanement.

I1 est raptdement  apparu essentiel d’offrir aux utilisateurs un guide d’applica-
tion des RDDA dans Pistard qui serait P la fois un outil d’initiation a la base de
donnees et aux regles Ce Guide  d’utilisation  de Pistard en est aujourd’hui ;i sa
deuxieme verston. Alors qu’en 1996  il presentait  les informations techniques necessai-
res a l’utihsation  de Pistard sous DOS, la version 2000 presente  Pistard sous Windows
11 permet toujours de retrouver de l’information concernant l’utilisation des cl&s de
fonction,  la longueur  des champs et les liens entre les differentes  unites de traitement
(gestion, descrtption,  diffusion) On y retrouve egalement, et ce sera I’objet du présent
article, l’interpretation  qui est fatte  des RDDA aux ANQ, les decisions mstitutionnelles
pour leur appltcatton  et les informations  a tnscrire  dans les differents  champs.

C’est surtout au niveau des atouts  que les deux versions du Guide diffèrent.
Aftn de favortser l’autonomie des utilisateurs et une plus grande harmonisation  ties
descrtpttons,  plusteurs  annexes ont ete atoutees au Guide produit en 2000. Cette der-
niere verston du Cur&  comprend done les annexes suivantes:

.  des exemples d’inscription des dates;

. un tableau de la hierarchic  des données normalisées a inscrire  dans la <<Zone
de la collation=;

. des grilles d’analyse des donnCes a inscrire, pour chaque niveau de description,
daus les ch:~nlps  de la 43me de la description des documents d’archives,,  et ce
pour les archives prtvees, gouvernementales  et tudrciatres,

. uu gmde d’exemples de descripttons  a plusteurs  niveaux pour les documents
textuels, photographiques et cartographiques de fonds prives, gouvernemen-
taux et tudiciaires,

. un aide-mémoire sur les procédures de controie  de la quake des descriptions.

LESCHOIX INSTlTUTIONNELSETL'INTERPRfiTATION  DES RDDA

Afin d’eviter aux utilisateurs de devoir consulter  plusieurs ouvrages lors de la
description, les ANQ ont décidé d’expliquer sommairement dans le Guide chacune des
règles, plutot  que de présenter uniquement celles qui ant et@  modifiees ou adaptees
suite a des décisions institutionnelles. L’ordre de présentation des éléments inclus clans
le Guide respecte celui des RDDA.

Le Guide presente chaque regle de maniere  uniforme. D’abord I’indication sur
son caractere obligatoire ou facultatif et, par la suite (pour la plupart),  des explica-
tions et des exemples permettant de situer les règles dans leur contexte. Afin de rendre
explicite  les informations, la partie  de I’exemple reliee directement au champ est pre-
sentee en caractères gras,  les explications en italiques.
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Une des caractEristiques  des choix  institutionnels effectucs  par 1~s  ANO  (=,1 I(bllr
volonte  de simplifier la consultation des notices de description par les  chercheurs  pour
qui  la structure des RDDA est parfois r6barhative  Cela  explique  la tkision  de regrorl-
per certains  champs plutOt  que  de lcs  utiliser  tel quc  propos&s  tlar~s  IL'S R/MA  O’cst  I?
cas, vous le constaterez, des &ltiments  des RDDA qui  recommandent de tronquer  drs
informations trop longues et d’en releguer  une partie  dans la zone  tlr5 nokc Crttc
pratique  semblait contraire P  I’oblectif  d’une simplification de la prksentation  des  r@
sultats d’une recherche autant  qu’;i  celui de l’ergonomie du  travail de description

Titre propre

Le  G&e contient  quelques  directives sur  I'inscription d’un cctltre  otficic>l pro-
pre,,  et  d’un cctitre  composé  propre D Ainsi, contrairement i la r$gle  I IBId,  let  Archives
nationales ont decide qu'on  ne doit  pas abreger  un  cctitrc  officicl propre)~  I)(>  IIIPIII~,

contrairement 2 la regle  1 lB2, lors  de la redaction du titre compose propre d’un  fends.
aucune  préposition n’est employée (de, du, de la) entre  les deux termes

Par exemple, on doit  inscrire.
Fonds Ministhe  de I’kducation
Fonds Famille  Bowen

D’autre  part, le plan de classification tres  detail16  en vigueur  :111x  ANQ  justifie
la décision concernant I’attribution de titres pour les  series.  En effet, COTTIIIIC CM unitPs
de description peuvent &tre  identifiees  par leur  ciasse  et division, lors  de l’inscription
de la tote,  le  titre tie comprend jamais  de mots tels  quc  <<paroisse,  greff~~,  notairc,
arpenteuw qui auraient permis  de distinguer des informations identiques  Lcs  titres
identiques,  fréquents notamment dans le cas de paroisses,  se distinguent  par la wdette
et non par la zone du titre.

Par exemple, on inscrit.

o u
Saint-hienne  (Tilre  cmpos~?  prop-e  d’une  s&ie  portant  le  noti~  d’unr  PN
mine,  tote GE)

Indication g6nCrale  du genre de documents

Les  ANQ ont egalement  decide  de ne pas se pr&valoir  de I’ut i l isat ion facultat ivc
de I’ccindication  g&Wale  du genre de documentw (regie  1lC) Commc  pour plusirw
utilisateurs (chercheurs comme personnel des ANQ d’ailleurs) les distinctions cntrc
-genre  g&@ral  de documents,, et ccgcnre  specifique  de documents,, ne sent  pas tlPs
claires,  cette information await  pu  leur  paraitre redondante,  puisqu  elk  est  siuvkl
(dans le  panorama de recherche present&  aux chercheurs) de I’intlication  sp&illqw
du genre de  document de la zone de la <<collation>,

Compl6ments  du titre

Tout comme  pour ie titre propre, on ne doit  pas  abrilger  un  wompI6mcnI tlu
titre>,  (contrairement 2 la ritgle  ! 11E3



Dates de création, de publication, de diffusion (annexe 1)

Alors que les  RDDA  proposent I’utilisation  de l’abr@viation CCC;I>~  pour Indiquer
une date approximative, les  ANQ utilisent  le mot covers,),  teI que prescrit par l’office de
la langue franqaise, pour indiquer des dates approximatives cluand il existe ,111  C(;;irt de
WUf  alIS  011 IllOiIlS.  011  ITtrOuVe  en annexe au cui&  une liste d’exenlples d’inscrip-
tions de dates!

Zone de la collation (annexe 2)

Les informations  concernant l’@tendue  de I’unit&  de description  doivent  etre
donnees en metres (WI fraction de metre) ou en nombre  de pieces.  Contrairenlent  ;i la
regle l.SB3 qui suggere de limiter 2 trois le nombre  des categories nlaterielles  exl)ri-
lllk!S,  1~‘s  ANO oilt tlCcitlC tic lwrmcttre  I’inscription dc toutes les  categories matcrielles
rencontrees  dans I’unite de description,

Pour faciliter I’entree de donnees dans ce champ, une annexe” au Cldicle pr&-
sente les  -genres  genkaux de documents>, et indique I’ordre d’inscription  tleS  d~Illli:~~S

qui doit 6tre utilisk  Pour chaque <<genre  general>>,  on y retrouve  les  <<genres  ,sI~ccifi..
quew correspondant  et une typologie uniformis6e  des donn@es  ri saisir dans le cllamps
~~autrf-3  caractkistiques  matbiellew.  Finalement, pour les  micr()formt!s,  c(jntr;iir~lllcllt
i la regle 10.5B2, le nomhre  d’images n’a pas a etre indiquti &IlS  me  cll:lIlll)  cqlLlr~e>,,

Zone de la description des documents d’archives

hfbe  s]  les  regles I7c  et I XB12  les distinguent, les  eI@ments  allistorique  de 1;~
WWrVatiOIl~~  et “Source imm@dlate d’acquisitton,,  ant et@  regrouI)@s  dans ce ctlzamp
qui Identifie  les proIMtaires et les gardiens successifs  de l’unlte  de descrlI)tion I+-,,
effet, les  nuances qul favorisent la distinction cntre  &Istnrlque,,  et trsourceb,  sem
bhlellt  IIl~OIll~~~~~l~I~~lb~eS  pour Ies utilisateurs  des donnees et m&me Ijour certains
r>dacteurs des notices de description. II a done et6  d&id@  de les fusionner

PorttZe  et content

Afin d’eviter Ia  monotonic  lors de la lecture des notices de description  le
libel16 de la <<port&e et contenw  ne doit pas absolument  commellcer par l’&nonce’du
niveau de description selon la forme c<Le  fends...,,.  Les  ANQ permettent  une certaine
Iiberte dans la mesure oil cet enonce est present6 dans la premiere phr;lse. Il stagit
d’une  nuance apportee  a la regle 1.7~ qui prescrit une uniforrnitC  at)solue. l)ans le
m&me ordre d’idk,  les  ANQ ont choisi de limiter Ie recours a une  termi~lol(yi~i  (:t  ;i  llllcJ

prkwtation  trap encadree de la ((portee et contenu,,  pour en permettre  l’f’norlc~  su,
un mode plus litt&raire que telegraphique.

1.e  GZrkk prkise aussi clue I’ortlro  de pr@sentation de l’illformatio~~ d;ll]s  C‘c’
champ ne doit pas avoir pr&@ancc  sur SOII  intelligil~ilitC. I’arce  quc  I;1  l)r&(;llt;~ti(jlj  (1,:
deux paragraphes  d’une phrase cl~actt~le  ctloquait  l’teil dcs  r@dactt:llrs  d(:s rloti(:(!s
comme celui des chercheurs, il a et6  decide qu’il  n’est  pas toujours  necessaire de s+a
rer les  ~lhms  de portee  et ceux de contenu en deux paragraphes  distincts.



Notre expérience en ce sens  nous  distingue d’autres institutions qui, daris  leurs
m@thodes  de rédaction, ont poussk  I’uniformisation jusqu’fi  prescrire  l’ordre  de prcsw-
tation  des phrases, dans le choix du verbe et dans sa conjugaison12  Même si Irs  grilles
d’analyse formulent des suggestions en ce sens,  teur  applicat ion n‘est  pas obligatoire.

Alors  que les formations dispensees  par I’AAQ  recommandent de prkiscr  Its
dates de cr&ation  ties  documents dans la <cport6e  et contenw,  le  GZ/IC!P  suggr’rr  pluti,t
d’lndiquer  la periode  chronologique seulement si elle ne repete  pas les  dates de crPa-
t ion  inscrites  dans le champ <<date(s)  de creation,>  Des dates sont  saisies  dans le  champ
<cportke  et contenu dans deux contextes:

- l’unite  archivistique 2 dkrire renferme des formes documcntairr5 ( IMtres,
agendas, proc&verbaux,  rapports, etc.) dont on veut sp6cifier  les dattls  pre(  I-
ses de crCation  comprises P i’int&ieur de cette unit6;

- l’unite  archivistique aborde des sujets dont on veut indiquer la periodr  OII  Its

dates prkises  auxquelles ils ref&ent
Le Guide rappelle qu’il est essentiel d’effectuer  un  suivi de I’information ills-

trite  dans ce  champ lorsqu’une  description est faite P plusieurs  niveaux Au twsoln.
apres  ioute modification ou ajout fait 2 un  niveau inferieur,  i’information tloit  We
corrlgee  au niveau superleur

II précise aussi que la rédaction d’une <<portee  et contenw  est optionnellr :tux

niveaux du dossier et de ia pièce, si ie cctitre  propre>>  (officiel ou plus entorf’,  (ompos@)
est suffisamment clair et comptet pour pcrmettre I’indexation De  mkiie, ;i  cc  slljct,  Irs
ANQ ont decide  que lorsque l’image  num6rique  du content d’uo dossirr  ou tl‘r~~~e  pi&c
est disponible  aux chercheurs, elle  peut remplacer la r6daction  d’unc  -portcc  c’t  con
tcnw  et ce m&me si un cctitre  officiei propre”  n’est  ni clalr ni compiet  Ikit crs
circonstances, l’analyse qui menera ;i  I’indexation  sera r&lisCe  dircctcment d  partir tic
I’image.

Le Gzride  @tablit  un  lien direct entre  la description et l’indexation puisque
l’analyse qui  mf?ne  ;i  celle-ci  est g6tHZralement  r@alisee  P partir  de la notice de descrip
tion II rappelle que ce champ constitue  une  des mati@res  premiiires  dc  l’indcxat~on”  II
doit  permettre L I’indexeur de:

* distinguer des noms de personnes sujets identiques 1 des noms de personnes
creatrices,

* faire le lien entre les sujets (pwvent  aussi 2-tre  ties  personnes,  licux, ICtimcnts)
d’une part, et les lieux et les tormes  documentaires  d’autrc part”

Pour ces raisons,  il doit  renfermer ies &lements  d’information suivants
* les  dates de naissance et de de&s  des individus sujets  des  documents ,  les  dates

de creation et de dissolution des organismes;
. les lieux 00 sont situ&  les bâtiments,
* les sujets et les  formes documentaires  qui  les exploitent

Zone des notes

Les ANQ utilisent uti nombre restreint des differentcs  notes proposks  par Its
chapitres des RDDA. Les  notes choisies correspondent 2 celles  qui  sont  prtisentks  dans
les  reglcs  gMrales  A I’exception de la fusion de I’4~istoriqrw  d(l  la conwrvatiotw rt
de la ccsource  immkdiate  d’acquis i t ion >>,  une seulc  différence peut Ctre  remarquée entrr
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le  Guide  et les KDDA Les C4ilments  wp)upes  de documents relies p I’interieur  de feuds
diffkrents~  et c<groupes  de documents reliés 8 l’interleur  du meme fends>>  ant  ete
r&uus  dans un  champ <<sources compkmentairew.  Cette réunion respecte  la regle
18Al  qm permet  la combinalson  de deux ou plusieurs notes pour n’en faire qu’une
seule.

Au sujet  de la <<source  du titre compose propreb,,  le Guide propose I’utilisation
lorsque  nkessaire, de I’expression the  correspondant au contenu de l’unitfi  de desl
cript ion

UN BILAN  DE L’UTILISATION  DU GUIDE

d ce chapitre, il faut souligner que les utilisateurs confondent souvent  les
obligations reliees  a I’entrke  de donnees  dans Pistarllet  ccl/es  concernant I’Lltilisati()ll
des KfX1.d  lors  de la description. La forme a encore souvent  preseance  sur  le contenu.
Par conskplent,  s’il est possible d’entrer des donnees  dans la base saris  problemes,  iI
s’agit 12, pour plusieurs, dime  assurance suffisante sur  la qualit  de l’information
inscrite.

Par ailleurs,  quand les utilisateurs ont des questions ou des problemes  lors  de
leurs  travaux de description, la tendance  est d’appeler un membre du sous-comite  sur
la description, I’utilisation du Guici’e  n’etant  envisagee  qu’en  dernier recours.  L’ajout  de
plusieurs annexes au Gui&  devrait augmenter l’autonomie des utilisateurs au tours
des prochaines  annees.

LES GRILLES D’ANALYSE

Les grilles  d’analyse sont on  compkment  aux RDDA qui  s’interessent  plus 3 la
forme  de la notlce  de description  qu’2  I’analyse des documents. Elles  permettent au
personnel d’ldentifier  et de mettre en ordre les informations correspondant aux @le.
mcnts  de la zone 7 (=descrlptlow)  pour les  trois  principales  catégories de documents
conservees  aux ANQ, les archtves  gouvernementales, les archives judiciaires  et les ar-
chives  privées         ées  La premiere d’entre elles  a &t@  r&digee  en 1997 alors que  le personnel  du
Centre  d’archlves  de Montr6all’  a peaufine  la description P plusieurs niveaux (du feuds
aux sowsous-series)  des archives judiclaires.  Par la suite, le sous-comit@  sur  la des-
criptmn” en a prepare  de nouvelles versions adaptées aux  archives gouvernementales
et privees  L’annexe 3 de cet article pr&sentent  la Grille d’anafyse produites  pour les
archives prlvhs

LES DIRECTIVES PARTICULIkRES  DE DESCRIPTION

Nous  nous  sommes rendus  compte  que  certains  projets  de traitement  necessi-
taient  des directives particulieres  de description parce  que:

* plusieurs employ&  y participaient,
- ties  rcsswrccs  cxt~rlcurcs  molns  experimentees (stagiaires) collaboraiont,

* ces projets  avaient une &cheance  lointaine du fait de la quantit@  de documents
concern9s,

* les  supports dkrits  demandaient une expertise particuliere.
Queiques  directives de ce type ont et@  r&digees  ,” les annexes 4 et 5 en reprodu-

sent deux.  La premiere (annexe 4) concerne  la description des photograph& du  fonds



Conrad Poirier alors que la seconde (annexe  5) s’intksse ;i
d’arpentage du greffe de I’arpenteur Iienri hlaurice I’errault

la descrrption d(ss  lklnc

LECONTR6LEDELAQUALITlj
Jusqu’g  présent, le contr0le  de la qualit  est demeuré SOLIS la reslwnsah~lit~ de

chacun des neuf centres Au tours  de la derniere  ann&e  I’institution s est torwfols
dot&  d’outlls  et de procédures qui lui permettront de mieux structurer  scs d6m;tr~hrs
en ce sens, afin d’assurer aux chercheurs, qu’ils soient en sallc ou qu’ils  consultent
Pistardvia  le site Web des ANQ, I’acces  P des descriptions de qualitt’ @gale, d'ou qu’cllrs
proviennent

Un aide-nu?moire, divise en quatre étapes, a 6td redig@ et  ajoute au GIL&J  dilft-
lisation de /Ward  afin d’aider le personnel en ce sens. On y retrouve les responsab-
lit6 de tous les intervenants, ainsi que les  dernarches $ suivre I chaque ittal)r Aitlsi

* Avant la description, il est de’la responsabilit6  de chaque direction de s’assur(lr
que la formation donnee 2l’ensemble du personnel est adequate et rtil~onde
aux besoins exprirnes. Pour y parvenir, le Comite de coordination sur ~a drs-
cription  et I’accessibilit6 des archives doit preparer et dormer reguli~remcrlt la
formation nkcessaire, afin de r6pondre  aux besoins du personnel ;i partir  du
Guide dirtilisation  de Yistnrd  et de ses annexes,
I)urant  la description, il faut insistrr  snr l’import;ulCe, pour I;I IJCISOIIIIC~  (IIII

decrit, de relire  les descriptions et de corriger ilnln~rli:~tc~nlcrlt  Its  c~oclt~illos,
fautes grammaticales, et erreurs faciles ;i modifier (pomt ;i la fin du l)aragr;l-
phe, mise 2 jour des niveaux sup6rieurs  de collation et de dates)

* Peu apr&s  la description,  chaque direction doit mettre  sur pied IIIIC  pro(Fdrtre
prkvoyant  une relecture de I’ensrmble des descriptions par une 011 des I)crson
nes ne les  ayant  pas klig&es, de faGon  ;i assurer une harmonisat~on des des
criptions  au niveau institutionnel Cette lecture doit se faire en prellarlt en
compte plusieurs  G!ments,  dont Padequation cntre les rrnseignements  irlscrits
et k champ ou la zone utilise, la qualite  de I’orthographe  et de la syntaxe les
liens entre  les  differents  niveaux de description, la specificit  et Ia  con&ion
des termes en prevision de I’indcxation des notices

- Une  fois par annee, les  membres du sowcorn&@  sur la description, doivent
relire un khantillonnage  des descriptions redigees parmi celles prevues au
plan de traitement  de chaque direction, afin de noter les erreurs  les plus fre-
quentes. Cette lecture permettra d’une part de corriger les descriptions au be-
soin, mais egalemenl d’ajuster les outils  distribues  au personnel en fonction
des lacunes constat&es  et de recommander de la formation si necessairc

CONCLUSION
L’arrivk  successive tlrs /~/1/1/l, en 10()1,  ct  de l’r,vl(~~t/,  cn 1003, ;I  co~lsidQ~;ll)l(~

merit modifiti les  faqons de travailler du personnel dcs Archives n;ttionaI(~s  du ()ucbcc
et a provoque  chez certains beaucoup d’inqrn~tude La formation donn6e  tlur;rnt  (.rttc
p@riode  a surtout  -96 ax6e sur I’aspect technique de I’istard  et sur uric  l)r&je~tt:~tiorl
gh~rale  des  RDDA, en insistant souvent plus sur la forme que sur Ie  fond C’etait  I?
probablement,  une etape normale, puisque avant de souligner I’inll)ortance de I’;&~
iyse de contenu  et de I’harmonisation des pratiques, il fallait  donner 3 tous Ie  temps de
maitriser ces nouveaux outils de travail



Cette etape est maintenant franchie.  Le personnel maitrise l’utilisation de Pis-
tard, le passage du DOS a Windows et les modifications au Guide d’utilisufiorr  qu’il  a
entrainees ont ete l’occasion d’ajouter au Guide des annexes qui permettront d’aug-
menter I’autonomie des utilisateurs. Le defi des prochaines  annees est done d’assurer
une qualit&  @gale des descriptions dans tout le reseau des ANQ et pour I’ensemble des
archives, qu’elles soient d’origine privee ou publique. Le rôle-conseil assure par les
membres des différents comites, des sessions regulieres de formation sont plus quc
jamais nécessaires pour y parvenir. Mais  outils, comites et formation ne sont la que
pour appuyer le personnel technique et professionnel saris qui rien n’est possible.

Helene  Cadieux Archiviste aux Archives nationales du Québec

Normand  Charbonneau Archiviste aux Archives nationales du Québec.

NOTES

1. Les auteurs  remercient tous  les  collegues  avec
q u i  i ls ant  travaille  a l a  m i s e  e n  p l a c e  d e s
KU&t  et de I’apparerl  de description aux Ar-
chives naltonales  du Quebec. Les lecteurs re-
marqueront que  le nom des personnes les  plus
directement  conce rn&s  son t  inscrtts  dans  les
IIM~S.  Ces persounes  ant  toutes ete  des acteurs
Importants  dans  I ’ e f fo r t  que  nous  d e c r i v o n s ,
ce t te  impor tance  jastifie  ampiemeot  l a  mett-
tion  de leur  nom Toutefois, d’autres membres
du  personnel ont  contrihue  en posaut  des ques-
tious  judicieuses  qui  out  amene  des corrections
aux  o u t i l s  develop@  saris qu’ils  y  aient  tra-
VatlIe  dlrectemeut  puisqu’ils  etaient  occupes  1
I’application  des RDDA dans  Pisturd  Nous  re-
merctons  dorm  tous  c e s  collegues.

2 .  P ts ta rd :  Programme informatise  se rvan t  au
traitement  des archives et a la recherche do-
cllIllt!11t31re.

i. Nolow  Ia  participatiou  de Louis Caron  au  seitl

(III  CPNI)  et celles  de Jean-Marc Carant,  Louis
(3:tron  L)iane  I.;1  P i e r r e ,  Michcl  Levesque  e t
Autoine  Pelletler  dans  certalns  groupes  de tra-
Villl.

4. Les ANQ se sont  prevalues  de la regle  0.5 des
KDD.4 qui suggere  aux  centres  d’archives de se
doter de lignes  de conduite  qui  leurs  sent  pro-
pres.

5 .  l a  banque  de  dorm&es  Pwm  e s t  composee
d e  plusteurs  unrtes  d e  tr,tltement  ,tyattt  des
objecttfs  specifiquer.  Par  exenrples,  I’unltE  d e
trattement  AN1513 e s t  I’outtl  d e  contrdle  du
vocabulatre  e m p l o y &  dam  I’tndexatton  .tlors
que I’untte  de trattement  AN1516 permet  la ges
tlon  d e s  restrtcttons  L’untte  d e  trattement
AN1517 est uttllsee  pour la descrlptlon  et 1’111.

tlexatron des archives, alors  ~U’OII  dolt  uttltser
l’untte  de  trattement  AN1541 pour  fatre  une
recherche  a I’interteur  de  l a  banque  de  dou
nees

6 Forme,  au  momen t  de  l a  redac t i on  de  ces  II-
gnes d’tlel~ne  Adieux  (representante du SOIIL-

comite su r  l a  descrtptton),  de  Dew  Casault
( representant  du sous-comtte  sur  I’harmontsa
tion  et le conlrole  de la quahte),  de Normand
Charbonneau (responsdbie),  de Lotus Fournter
(ptlote  du systeme  mformattque  des ANQ dent
f a r t  partic  P&am),  d’Yvon  Martm  (rep&en
tant du sous-cotnile  sur  I’indexattou)  et de Do-
n a l d  O’Farrell  (representant  d u  sow  comtte
sur les archives gouvernementales).

7 .  Les  ANQ  otit  dec ide  en  1992  de  conrrdler  le
vocabulatre  employ&  pour  I’lndexatmn

8 Ce colnlt~  a ett?  tree au  prmtemps  2000  e t  a
pour  mandat  de  consoltder  les  fd/Olls  d e  faire
des ANQ  en ce qut  concerne  la gestton  des ar-
chives gouvernementales  et cc tlepu~s  I’applr-
c:ItIou  de  l a  pollttque  de  verscment  ,usqu  .I  I.1
programmatlon  du  trattement  de  ces  archtves,
CII  pas.\ant  p a r  le chotx  du  tttveau  d e  dew  ‘,I
tion  e t  i’approbdtton  des  p l ans  de  cldssiftcn-
tton.



10 I I  e\t tmportant  d e  couligner quun peu  p a r
tout ddns  I’oovrage le IcLtfxlr  se wit rappelcr
I’importance  d e  m e t t r e  d jour  I’informatlon
d tm nirrsau  superteur quand des modiftcattons
sent fattes  au niveau  infbteur  de descrcption
L’eup&rwnce  a d&montrC que  ct-s ouhl~s  sent
I~artlc~tli~retnent  fr@quentc  dans les wlatew et
la w~llatwrw

II Cett?  annexe  a  Hi!  prCpar&e  p a r  I)ianr  hubry,
Normand Charbonn~au  et Antoine Pelletler

12 A ce sutet, lire les experiences du  Centre de
recherche en clvilisatton  canadienne-fran$aise
de I’lln~versit~  d’0ttawa  et du Service des ar-
chives et dr  gestion des documents de la V~lle
d e  MontrEal  Lucie  Page, Mlchel  Lalonde e t
Danlelle  Raymond (1996) L’application  des
RWA au Centre de recherLhe en clvdisation
cailadletlrle-fran(aIse  de I Uncversit6  d’Ottawa
I’f~~pWwcr  tlu Guitk  d~s arrhivc~  cmwrvCr5
au  tXt,t;F.  i’ Cditlmi,  nrthrwY,  vol 18,  tt ’ 1,
p ZI-61.  Mdrm Robert (1905)  Les Rl)l)A  r t I’~l:c
Iwratwn  du  GuttIe  dry  archtves  d e  l a  VIIIC dr
MontrCal.  Anbtrq  vol 26, 11’  3, p 57-66
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