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Ce texte constitue une exphience  d’application du processus de planification pour

1’6laboration  d’une politique d’acquisition.





d’archives.

Vous remarquerez  que cette d&i&ion  exclut le
versement d’archives institutionnelles.

Ensuite,  quant B l%valuation,  on peut la d6finir
comme suit :

Un processus qui permet d’ktablir les
valeurs d’un fonds ou d’une collection
d’archives dans le  but de dbterminer  la
pertinence de son acquisition.

Nous ailons  voir que l’kvaluation  s’applique non
seulement B I’acquisition mais  aussi aux processus
de s&lection  et de tri des archives non
institutionnelles ainsi qu’institutionnelles. Nous
parlerons done  surtout d’archives prikes,  de leur
acquisition et des moyens d%valuer  leur valeur en
vue de leur acquisition. Toutefois, par le  biais de
la fonction kvaluation,  nous  discuterons aussi,
mais  B un moindre degr6,  du versement d’archives
institutionnelles et de la sklection  et du tri des
archives qu’elles soient institutionnelles ou non.

2. ACQUISITION

2.1 DCfmition  et port&e  de la fonction
acquisition

L’acquisition est wn processus qui a pour but
I’ajout de documents aux archives non
institutionnelles que dktient  un service
d’archivesw.  Mais  pourquoi limiter la discussion de
I’acquisition a u x seules archives non
institutionnelles? II y a,  je crois,  une justification
thtkwique  valable qui se confnme  dans la pratique
archivistique courante et, au QuBbec,  depuis
quelques annkes,  dans la ICgislation  touchant  ia
protection des renseignements personne!:.

D’abord, prkcisons  ce que j’entends par Archives
non institutionnelles. Les services  d’archives
rekvent  toujours d’un organisme parrain,  c’est-&
dire I’organisme qui l’a  mis sur pied et B qui il  doit
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justifier son existence. Ainsi, les Archives
nationales du Quebec  rekvent du gouvernement
du Québec, la Division des archives de
I’Universiti  Lava1  rekve  de I’Universit6  Lava1  et
la So&t6  des archives historiques de la region  de
I’Amiante  rel&ve  du conseil d’administration de la
Soci&.  Les archives institutionnelles sont celles
qui sont g&uWes par I’organisme parrain;  les
archives non institutionnelles sont done  celles
gtn&kes par un organisme ou un individu autre
que celui dont rekwe  le service d’archives.

Pourquoi, alors  limiter la discussion de
I’acquisition aux seules archives non
institutionnelles? Parce  que, en thkorie  comme en
pratique, la probl6matique  est diffdrente  quant on
traite des unes ou des autres, et cette diff&ence  de
probkmatique  se confirme  dans I’histoire rkente
de I’acquisition.

D’abord, en ce qui a trait au plan thkorique,  la
différence de la problkmatique  repose sur la
diffirence  de la proprW.  La propri&  l&gale  des
archives institutionnelles appartient toujours I
I’organisme parrain,  mQme  si, 1 des fins de
gestion, ori  dit parfois qu’elle  appartient B IYune  ou
I’autre des unit& de cet organisms-Permettez-moi
d’illustrer ces.propos  en me r&rant  B I’organisme
que je connais le &eux,  I’Universitk  Laval.
L’Universitf5  &ant u n e  i n s t i t u t i o n  plut6t
dCcentralisCe,  il  n’existe pas de fonds d’archives
de I’UniversitC,  mais  autant de fonds qu’il y a de
facultds,  de departements,  d’bcoles  et d’unitds
administratives.  La gestion première des archives
courantes et semi-courantes rekve des unit&

créatrices des documents, mdme  si les archives
semi-courantes sont conservtes  physiquement
dans un dCp&  de pkarchivage  g&k par la
Division des archives. Ainsi, la responsabilit6  de
I’accks  aux documents et de la protection des
renseignements personnels dans les documents
repose toujours, par d&gation  de pouvoir, entre
les mains du secktaire g&&al  de I’UniversitC,
mais  la gestion de cette responsabilitC  reste avec
knit&   crdatrice.  Au moment        en vertu d’une
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rtigle  de conservation, des documents deviennent
GnactifsN,  selon I’expression de la Loi  SW  les
archives, la responsabilité premibre  de leur
gestion passe & la Division des archives de
I’UniversitC  Laval. La Division pro&de alors;
selon les dispositions de la r&gle  de conservation
pertinente,  g leur élimination ou Zi leur  versement
au fonds d’archives historiques de I’unit&
Do&avant,  c’est A la Division qu’incombe la
responsabilitk  première de la gestion de ces
archives; c’est la Division qui g&e  leur traitement,
leur conservation et leur communication, y
compris  I’accBs  et la protection des
renseignements personnels. On dit aiors  &
I’Universit4,  au moment du versement des
archives, que leur  propri&  est pas&e  des mains
de I’unitk  crt5atrice  d celles  de la Division. II n’en
est rien, au fait. Les documents ont 6th et restent
toujours la propriktk  de I’Universit6;  c’est la
responsubilitk premike  de leur gestion qui a
changC  de mains. Ce transfert  de responsabilitt!
s’appelle  correctement, un  versement d’archives
puisque la Division n’en a fait I’ucquisition  que
dans un sens figuratif qui, avec  le temps, est
devenu mclant  parce  que le m&me,  terme,
##acquisition*; est employ&  pour dQigner le
processus d’accroissement des archives qui
n’avaient pas, auparavant,  appartenu a
l’Universit8.

Cette distinction n’est  pas que dmantique  quand
le service d’archives posskde  une responsabilit6
partagt5e  de la gestion des archives
institutionnelles d&s  leur crkation.  Le mot
wersement*  traduit alors  la notion qu’il  y a un
continuum dans la gestion des documents g
travers  le cycle de vie des documents, la seule
diffirence  dans leur statut 4tant  que.  la
responsabiliti  premiere de leur gestion change de
mains. Prises dans leur ensemble, c’est-&dire  &
travers  ce continuum, les archives, qu’elles soient
courantes, semi-courantes ou  historiques,
constituent la mdmoire  de i’organisme  parrain.
Dans cette perspective, faire &f&ence  P
I’acquisition  d’archives institutionnelles confine

faussement le service d’archives ZI  un r6le  de
gestion des seules  archives historiques
institutionnelles. Elle  place ces archives, au plan
opkationnel  de leur accroissement, sur un meme
pied que celles qui ont &6 vkitablement  acquises
d’un proprit%aire  autre que I’organisme parrain.  On
traite les archives institutionnelles comme si elles
6taient  des archives priv6es  ou non
institutionnelles. Une telle  perspective mine le
mandat plus large du service d’archives de
participer g la gestion des archives
institutionnelles depuis leur cr6ation.

2.2 Histoire et riile  sociiital de la fonction
acquisition

Cette distinction plut&  thCorique  entre les
deux modes d’accroissement des archives que
constituent le versement et I’acquisition se
confirme  dans la pratique a  travkrs  I’histoire et le
r6le  soci&al  de la fonction  acquisitidn.

Au moment oti  je suis entr6  dans la profession
archivistique pour la premiere fois, en \ 1972,
I’acquisition d’archives privees  constituait, depuis
longtemps d’ailleurq  la fonction  de gloire de la
profession. La plupart  des services d’archives
depuis les Archives publiques du Canada aux
‘services de vocation plus restreinte (il y en avait
moins), tels les se&ices universitaires, se
concurren$aient  dans cette activitb.  C’Ctait  en
partie  a  cause de la concurrence que se livraient
les services d’archives que la profession
archivistique a commenc6  & se structurer~  Cette
concurrence engendrait des co&z mon&.aires.  Une
certaine  wrench&e se produisait quand plusieurs
services d’archives convoitaient les memes  fonds
d’archives. Alo&,  g partir du debut  des arm&es
1980, quand  le Canada subissait sa pire r&ession
depuis la grande d6pression  des an&es 1930, et
quand les ressources  financibres  diminuaient, la
cornmum@  archikistique  a  c o m m e n c é  &
rational.iser  ses efforts d’acquisition. Des
regroupements urbains ont vu le jour (la
concurrence &ant  plus forte dans les grandes
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villes)  a  Toronto, ou  le  Toronto Area Archivists
Group a 6t6  fond6  et a  Mont&al,  ou  le Groupe
d’archivjstes  de la r&gion  de Montreal a et&  forme,
en 1983. Initialement, leur  préoccupation
premiere  kit d e  rationaliser  les e f f o r t s
d’acquisition afin  d’6viter  le  gaspillage de
ressources.

Avec  le  temps, toutefois, I’objectif de la
structuration, en ce qui a trait aux acquisitions, a
ievolu~  du tout au tout. Moins de 10 ans plus tard,
au moment de la formation de tables de
concertation au Qu&ec,  entre 1989 et 1993
environ, I’objectif 6tait  moins d’eviter  de se piler
sur les  pieds, que de s’assurer  que tow  les secteurs
de la soci&  seraient repr&entCs  a  un  moment 05
de plus en plus de services d’archives
institutionnels se retiraient du champ de
I’acquisition d’archives privees.  Des services
d’archives privés, souvent des societes  historiques
ou des services d’archives form& en de meilleurs
temps, ont pris la relive jusqu’a  un  certain point.
Au Québec, la Loi sur les archives de 1983 et
surtout la politique d’agrement  des services
d’archives pt@es  ont consacre  ce mouvement. De
plus en plus, les services d’archives institutionnels
consacraient leurs ressources reduites  a u
traitement des documents de leur  organisme
parrain  ou, en plus, aux archives privees  assocites
a  cet organisme. L’abandon progressif du champ
d’acquisition d’archives privees  par les services
d’archives gouvemementaux a fait reagir  les
archivistes  national, provinciaux et territoriaux
canadiens,  qui, en dccembre  1995, ont term  une
rktnion  speciale  sur  I’acquisition des documents
du secteur priv6.  La reunion a accouche  d’un
projet  de resolution qui devait servir  de base zi  des
stratégies nationales. La r&olution  resume bien la
situation actuelle de I’acquisition des archives
privkes  et l’inquietude  qui rcgne  a  leur  sujet  : elle
se lit comme suit (la traduction n’a rien d’officielle
- elie  est de moi).

Attendu que le systeme  archivistique
canadien  subit  actuellement une forte
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pression provenant d’une
augmentation de la demande combinee
h une diminution des ressources,

et
Attendu que la plupart  des services
d’archives gouvernementaux rdgissent
en priorisant I’attribution de leurs
ressources B la r6ponse aux besoins
imp&ieux  de la gestion des documents
gouvernementaux tout en Gduisant
leurs activitk  de gestion des  archives
du secteur privC,

e t
Attendu que le patrimoine
documentaire du Canada sera
irrhmddiablement  appauvri par les
pertes inévitables que subira notre
mkmoire  collective,

Par consCquent,  qu’il soit  rksolu

Que les archivistes national,
provinciaux et territoriaux rkafftrment
que les archives privtks, quel  que soit Je
support, constitue une partie  essentielle
de notre patrimoine commun,

et
Que le  systhme archivistique canadien
doit assurer la prkservation  d’archives
privkes de valeur permanente,

et
Q ue ies archivistes national,
provinciaux et territoriaux assument le
leadership et la coordination B
I’intkieur  d e  l e u r  juridiction  afin
d’assurer la préservation pour la
postérité d’un tkmoignage CquilibrB  de
notre sociCtC.

Malheureusement, a  ce que je sache,  les stratégies
ne sont toujours pas a&tees.

Doit-on  conclure  alors,  que I’acquisition est
devenue une fonction  de deuxieme  importance?
Une telle  conclusion serait prematurde  et
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manquerait de nuances. En effet, si I’acquisition
ne constitue  plus la fonction glorieuse d’il y a
15 ans, eile  a n&anmoins  avancé au rythme de la
profession et du systkme  archivistique.

La rtkolution  que je viens de p&enter  fait
rkfkrence, mBme  d e u x  f o i s ,  a u  systeme
d’archivistique canadien. En fait, la fonction
archivistique de l’acquisition, au mCme  titre  que
toutes les autres fonctions,  a bMficit?  de la mise
en  place de ce systime, qui a mon sens, est
car-a&risk  par deux dCveloppements  majeurs : la
structuration @I  laquelle j’ai dkja  fait allusion) et la
normalisation.  Prenons ces dkveloppements  tour
g tour et regardons leur  impact sur la fonction
acquisition.

Revenons d’abord & la structuration. Elle ne s’est
pas. limitde  & la formation de quelques
regroupements rCgionaux  afin  de rationaliser
I’acquisition. D’abord, les archivistes se sont
organis& dans le but de se distinguer des
historiens et de former une véritable profession.
L’Association  des archivistes du Qdbec  existe
depuis I 1967. D’autres associations provinciales
sont formdes.  En 1975, I’Association  of Canadian
Archivists est formee  et, dés I’annCe  suivante,  les
deux associations nationales se regroepent  dans le
Bureau canadien des archivistes.  Du c6t$  des
services d’archives, le Conseil canadien des
archives (CCA) est fond6  en 1985. II regroupe des
conseils provinciaux et territoriaux, dont le
RCseau des archives du Quebec  (RAQ) fondt en
1986.

La mise sur pied du CCA a un  impact immkdiat
sur -la  fonction acquisition, puisqu’en 1988, le
CCA établit le Cornit  sur les acquisitions avec
comme mandat d’klaborer  une stratdgie  nationale
d’acquisition. En outre, le Comitd  était charge  de
concevoir des outils destink  B faciliter la
planifkation  et la gestion des acquisitions par l,es
services d’archives. En 1990, ce Cbmitt5  a publie
Directives concernant  ZWaboration  d’une
politique d’acquisition, qui est rapidement devenu

un modkle  pour la rédaction de politiques
d’acquisition. En 1993, le Cornit&  a pubi%  sa
Stratkgie  nationale d’acquisition, dans laquelle il
recokmande,  entre autres :

[Que tous les services d’archives se
dotent d’une politique  d’acquisition

conforme  aux lignes directrices du
CCA et que les politiques d’acquisition
soient largement diffus4es);

Que le  CCA rkdige  et distribue des
lignes directrices et d’autres
publications relatives g la planification
des acquisitions;

Que le CCA redige  et distribue des
lignes directrices sur I’Claboration  de
critkes  d’évaluation formels;

Que le CCA encourage la crkation  de
rkeaux  d’acquisition Ii&s  ir un type
d’Ctablissement, un type de support
documentaire, un thGme  particulier ou
une r6gion  ghographique, au moyen de
la rhdaction  de lignes directrices et
d’autres publications facilitant la mise
sur pied de tels kseaux;

Que le CCA appuie la constitution de
rbeaux  d’acquisition (y compris  la
planification, les réunions, la
rkalisation  d ’ u n  i n v e n t a i r e  d e s
documents, etc.) afin que ceux-ci
puissent formuler des politiques
d’acquisition kites, dresser des plans
d’acquisition et dlaborer des critks
d’évaluation pour les documents qui les
in tkressen t;

Q ue les rkeaux d’acquisition
dkterminent  les lacunes documentaires
(domaines nkgligb)  et formulent des
mesures correctrices;
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Que le  CCA contribue  en priorit in  la
prkservation  et au traitement de fonds
et collections dans des domaines ol les
rkseaur d’acquisition auront constat
des lacunes documentaires.

A remarquer encore que cette strategic  repose sur
une base B deux vole& la structuration et la
normalisation, volets qui ont caracterise  le
d6veloppement  de la profession archivistique au
Canada pendant les 25 demieres  an&es.

1 .  L a  slructuration par la
f o r m a t i o n  d e  rkseaux d e
services d’archives

2. La normalisation par la
planifkition  reposant sur :

1 .

2.

l e s  p o l i t i q u e s
d’acquisition
d e s criteres
d’kvaluation

Aux yeux du Comite  sur les acquisitions, la
structuration de I’acquisition repose sur la
formation de reseaux,  et le  Comitk  donne au CCA
et aux conseils provinciaux, dont le  RAQ, le  r6le
d’initiateurs de ces rkaux.  Au Canada anglais, la
stratégie frappe le  mur de la récession. Les
budgets des services d’archives ayant et6  coupes,
I’acquisition de fends  prives  n’est plus percue
comme une priorite.  Par conséquent, peu de
services d’archives sont p&s 1 consacrer leurs
energies B la formation de reseaux  dont la raison
d’Ctre  est de rationaliser I’acquisition de fonds
prives.  Au Québec, toutefois, la formation de
rkseaux  avait deja  eu lieu, mais  c’etait  B I’initiative
des Archives nationales du Quebec  et.non  pas &
celle  du RAQ. En effet, les ANQ, voyant
I’impossibilite  pour eux d’assurer un programme
d’acquisition de fonds privés adequat,  compte  tenu
de leurs  ressources,  et misant sur la strategic  de
régionalisation adoptee  depuis au moins une
decennie,  avaient mis sur pied un programme
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d’agrement  de services d’archives privb  pour
combler l’insuffrsance.  En outre, les Archives
nationales avaient regroupé en veritables  réseaux
locaux, appelés tables de concertation, ses propres
centres regionaux,  les services agrees  ainsi que les
services non agrees.  Ces tables de concertation
avaient pour mandat, entre autres chases,
d’harmoniser les politiques d’acquisition des
services membres, comme I’avait d6ji  fait le
GARM, ZI Montréal, depuis quelques annees.

En cela,  les tables de concertation rejoignaient (si
elles  n’avaient pas anticipe)  une partie  du
deuxieme  volet de la strategic  du ComitC  sur les
acquisitions du CCA. C’est la normalisation de la
fonction  acquisition en favorisant  en particulier la
production de deux outils de normalisation, B
savoir les politiques d’acquisition et des criteres
d’evaluation.  C’est ici oi,  le Comite  sur les
acquisitions du CCA a fait son travail le plus
valable, 21  mon sens, puisqu’il a su integrer  la
normalisation dans un processus plus large, a
savoir celui de la planification.  Voilii  done,  un
bref survol  du contexte  historique de la fonction
acquisition depuis un quart de siècle au Canada et,
plus specifiquement,  au Québec.

RCsumons.  L’acquisition de fonds d’archives
prives  est pas&e  dune  activite  prioritaire pour les
services d’archives institutionnels a  une activitt
dont le ralentissement inquiete  la communaute
archivistique. En mCme  temps, la fonction
acquisition, 1 I’instar de la profession
archivistique en général, est aujourd’hui mieux
exercee  qu’il  y a 25 ans puisqu’elle .est  mieux
structuree  et  mieux normalide,  g&e  a  la
planification. Avant de proceder  a  une analyse de
la planification de la fonction  acquisition,
reculons quelque peu afin  de reflechir  sur
I’importance et le role  social de I’acquisition de
fonds privés. Au fait, I’acquisition d’archives
privees,  a-t-elle toujours sa raison d’&re?  Est-ce
que ca  vaut la peine de planifier son exécution, ou
devrait-on consacrer ses energies et ses ressources
B d’autres fonctions?
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ks archives, aujourd’hui comme hier, constituent
toujours une partie  importante de la mCmoire  de
la soci&.  Sans elles, la sock%6 risque de subir des
6pisodes i m p o r t a n t s  .plamn&ie  avec  les
condquences  malheureuses qUi en dkoulent
jusque pour l’exercice de la dCmocratie  mbme.  Les
cas rkents  de pertes  ou de destruction de
documents, lors’  des enquQtes  sur le  syst&me
canadien de collecte  et de distribution de sang
ainsi que sur la mission de paix en Somalie,
iliustrent  l’importance des documents pour la
clarification des intentions et des actions des
autoritbs.  Mais les archives jouent ce m6me  Ale
de tkmoignage  des intentions et des actions
partout  dans la soci&;  elles  constituent un
fondetient  meme  de la vie en soci&&  e n
constituant  une partie  importante des mkmoires

soci&ale,  organisationnelle et m&me  individuelle.
De plus en plus, depuis un quart de sitcle,  les
organismes du secteur public,grâce en partie  1

I’adoption de Ikgislations  coercitives aux niveaux
f6d&al  et provincial, assurent  la constitution de ia
memoire  publique offrcielle  de la soci&& Mais le
secteur public ne constitue  qu’une partie  - et la
plus petite - de la vie en so&t& Beaucoup  plus
vaste, beaucoup  plus vat% est le secteur priv6
constitut d’organismes privCs  et d’individus. Ici,
les organismes les plus gros - les grandes
corporations et coopkatives,  telles  que la
compagnie Bell, les banques ou les Caisses
populaires Des jardins, ont mis sur pied des
services d’archives afin  de maintenir la memoire
corporative. Jusqu’g  un certain point alors,  la
memoire  des grandes corporations est assurke
g&e A leurs services d’archives institutionnels. II
n’en est pas de mQme  de celles  des petites
entreprises, des organismes saris  but lucratif et des
individus. Ces organismes et ces individus n’ont
pas les ressources  nfkessaires  pour assurer eux-
mCmes  Iti  constitution de la memoire  de leur
contribution B la construction de la soci&t6.
Pourtant, la nCcessitC d’assurer  la constitution de
leur mQmoire  n!est pas moindre aujourd’hui qu’elle
ne I’a  f&6  il  y a 25 ans. On pourrait même affirmer
que le besoin est encore plus grand,aujourd’hui

puisque la so&f4 s’est comple>;ifiCe  et la
population  a grandi  en mdme  temps que, toutes
proportions gardees,  les ressources  qui y sont
con;acrCes  sont moindres. Que les services
d’archives institutionnels des organismes publics
se retirent graduellement du domaine  de
I’acquisition de fonds privCs  fait montre A mon
sens d’un manque flamnt  de conscience sociale,
mais,  qu’il  faut admettre, n’est  que le reflet  d’une
attitude socidtaie.  en g&kale  puisque c’est la
soci&te  qui les finance. En mQme  temps, il  y a eu
une augmentation du nombre de services
d’archives privCs qui ant,  jusqu’8  un certain point,
pris la rel&ve des services d’archives
institutionnels. Toutefois, ici encore, les
ressources  disponibles, en comparaison  avec
Yampleur  du besoin, sont tout A fait inadhquates.
II importe au plus haut point alors  qu’elles  ne
soient pas gaspilkes.  La conclusion saute aux
yeux : il  est essentiel de constituer la memoire  de
la vie en so&X, les ressources  pour le faire dont
disposent les services d’archives institutionnels et
privb  sont des plus limities,  done,  il  faut, au plus

haut point, rationaliser  leur  attribution. Cette
rationalisation exige la coopération et
coordination des efforts pour la structuration d’un
systeme  d’archives et la planification de
I’intervention de toutes les composantes du
systbme. On peut dire qu’aujourd’hui un  syst&me
d’archives canadien est en place, et je crois  qu’on
peut dire que la planification de l’action  des
composantes du systhme  avance,  notamment  dans
I’adoption de politiques d’acquisition. Mais  la
politique d’acquisition n’est  qu’une composante
dans un ensemble de mesures  de planification,
btikes sur la normalisation,  que devraient adopter
les services d’archives. C’est par le biais de la
planikation  et la normalisation  des opdrations
que nous  aboutirons A Ktude de la question de
kaluation.

2.3 Importance de I’acquisition dans un
programme de gestioa  des archives
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Voila  done  pour I’analyse  amacro*  du &Ye  et de
I’importance de la fonction acquisition. Malgre  la
diminution des efforts que Iui  consacrent les
services d&hives      institutionnels    en  général,  la
fonction acquisition continue d’avoir de
I’importance dans les programmes de gestion des
services d’archives en général, et plus
particulièrement  des services d’archives prives.

D’abord, étant en amont de I’ensemble des
opérations archivistiques - g leur source m&e  -,
la planification de I’acquisition d’archives priv6es
oriente toutes les autres opérations en aval, tels  le
traitement, la préservation et la communication.
Ensuite,  en faisant le  choix  des fonds prives  qui
seront acquis,  chaque service d’archives contribue
g I’effort collectif de .maitriser  I’explosion de
I’information qui risque de submerger non
seulement les ressources .disponibles  pour sa
preservation, mais  aussi la  capacite  de la sociite
de la traiter et de I’assimiler.  Enfin,  B propos de
ressources, le  contr6le  et la planification des
acquisitions par chaque service d’archives sont
cruciaux pour le  controle  des couts  d’operation.
Aucune acquisition d’archives privees,  m&me  par
don, n’est sans co&s.  Les ressources materielles  -
telles  les b&es  et les chemises - ainsi que le
temps consacre  par le  personnel coutent,  mQme  si
les arcliives sont offertes a  titre gratuit. Enfin,  le
seul  véritable don d’archives est celui  qui offre les
archives B titre gratuit et, en plus, inclut les frais
de traitement. MQme  Ià, toutefois, des coats  de la
gestion du don, notamment ceux  rattaches  1 la
.preservation  continue et g la communication ne
seraient pas compensés.

Ainsi done,  I’acquisition d’archives privees  est
importante pour un service d&hives  puisqu’elle
oriente les opérations qui la suivent et engendre ’
une depense  de ressources plus ou moins
importante selon  le  degre  d’implication du service
d’archives. L’importance de la fonction étant
reconnue, il  s’en  suit que sa  planification est
souhaitable sinon    nécessaire,   et ce,pour deux
bonnes raisons  : afin  d’assurer des acquisitions de
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I qualite  et afin d’eviter  un gaspillage de ressources.

I 2.4 Planification  des acquisitions

A propos du ComitC  des acquisitions du CCA, j’ai
mention& qu’il  avait reposé sa strategic  nationale
des.acquisitions  sur une base B deux volets : la
structuration et ia  normalisation. En effet, pour
bien situer I’evolution  de la fonction acquisition,
il  faut la placer dans le contexte  du mouvement
vers la normalisation  qui, comme la structuration,
caracterise  la profession archivistique au Canada
depuis un quart de siecle.  La normalisation est
percue  comme un moyen d’etablir  la credibilite
aupres  du public de la profession archivistique.
Elle  se manifeste a  travers  une foule d’outils de
codification du savoir-faire et des comportements
archivistiques tels les legislations archivistiques
fed&ale  et provinciales,  dont la Loi SW les
archives au Qu&ec, les politiques, les reglements
et les codes d’éthique. Petit B petit, la
normalisation s’dtabiit  dans toutes les fonctions
archivistiques depuis l’acquisition jusqu’a  la
communication. Pour le  ComitC  des acquisitions
du CCA, toutefois, la normalisation  n’avait .du
sens  et ne saurait dtre  efficace  que si elle  était
integree  dans un processus plus global de la
planification des acquisitions. Le Comite  a done
poursuivi son travail en publiant, en 1993, un

. guide de planification des acquisitions intitule
Vers  l’elaboration dune strategic nationale
d’acquisition : recommandations concernant la
plantjkation  des acquisitions, qui constituera
notre principal instrument de,travail  aujourd’hui.
Dans I’introduction de cet ouvrage, le ComitC
etablit  une des reponses  5 la question pourquoi
planifier.

Tous  les  organismes - y compris les
centres d’archives - sont mis sur pied
pour repondre aux besoins d’une clientèle
donnee. Leur mission consiste done a
satisfaire ces besoins et, pour s’en
acquitter, ils doivent se doter de
methodes,  de plans et de procédures
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approprkk &ant don& le rythme des
changements konomiques  et sociaux,
aucun  organisme ne peut d&or+iis  se
contenter  d e  Gagir. Les centres
d’archives ne font pas exception ci cette
rkgle.  Seule une bonne planiJcation  b.. j
permet  d’kdljier un syst2me cohkrent
g&e auquel une institution peut
employer ses ressources efflcacement
pour atteindre ses brits.

A mon sens, il  y a trois raisons fondamentales de
’ planifier I’acquisition d’archives privkes  :

1. Parce que la mission d’un
service d’archives est de
constituer la mCmoire  d’un
organisme (s’il dgpend  d’un
organisme parrain) ou d’un
aspect de la vie en sociCtC  et
qu’il est impossible de tout
preserver. II faut done choisir,
et de man&e  effkace  aiin de
c o n s t i t u e r  l a meilleure
mkmoire possible, ce qui veut
dire de manike  rationnelle
griice  P.des  outils permettant
de normaliser le processus de
sklection.

2. Parce que ies ressources de
toutes sortes (financi6res
sufiout  puisqu’elles constituent
le nerf de la guerre) sont
limit&s.  II faut done prioriser,
ce qui implique Maboration
d’instruments permettant  ,de
prioriser et de communiquer
les priorit6s.

3. Parce que toute acquisition,
mime  un don, co&e cher par le
traitement, la conservation et le
service de communication qu’il
faut leur accorder $ar  la suite.

II faut done  discriminer
rigoureusement entre ce qu’on
permet d’entrer au service
d’archives et ce qu’on rejette,
car u n e  f o i s  entrGs,-  les
documents coGtent  de I’argent
g chaque minute, ne serait-ce
qu’ii cause de I’espace qu’ils
occupent.

Choisir, prioriser, discriminer. fividemment,
trois mots pour dire essentiellement la meme
chose. Mectionner.  Et si I’on veut que la Aection
soit  jusre,  il  vaut mieux la planifier. A propos
d’une sklection juste ,  Edgar Morin, philosophe
frangais,  fit .les  commentaires suivants :

I1 y a des tas d’informations pre’cieuses
qui partent,  qui se dissolvent, et ce n’est
pas juste, dans  le sens : ce n’est  pas
correct. D’autre  part, il y a des oeuvres
importantes  ou des pens&es  importantes
qui peut-Jtre  ne sont jamais f&condt!es, e t
cela n ‘est  pas juste dans le sens : ce n’est
pas e’quitable.  Done les chases ne sont
pas justes  du point de vue de la justesse;
des chases ne sont pas justes  du point de
vue de la justice! [..  /

Le mot se’lection  est un mot qui peut
devenir atroce comme ci Auschwitz.
Certes, t6t  ou tard, tout est vod & 1 ‘oubli.
Mais il y a un  oubli qui vient de la mort
naturelle,  et il y a un oubli qu’impose la
st!lection.  Culturelle.

L’kvaluation  des archives en vue de leur  sblection,
puisqu’elle implique par dkfinition  I’attribution de
valeur, est nkessairement  un acte  culturel.  En
m&me  temps, la vaste majorit  des documents
cr&s  n’ont plus qu’une  valeur thborique  ou tr&s
relative p&visible apr&s un certain temps,  du
moins pour leur  crdateur,  et leur  6limination
constitue  alors, B partir di  son expbrience,  une
mart  naturelle.  La mort naturelle  et la s&lection
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culturelle  ne sont pas forcément, mutuellement
exclusives. Aussi,  les archives devraient pouvoir
être, comme I’a  dit Felix Torres B propos de
l’histoire appliquée, *un  miroir modulabla  aux
besoins de ceux  et celles  qui les exploitent ou les
exploiteront,  car on reconnait facilement que les
archives ont de la valeur  pour les gens qui les
approchent B partir de problematiques  t&s variees,
voire m8me  oppokes.

Finalement, pour r6pondr-e  & la question Pourquoi
planifier I’acquisition? je dirais Pour assurer une
sftleclion  juste.

La deuxieme  question qu’on peuf  se poser g
propos de la planification des acquisitions, c’est
Quoi planifier? La reponse  est simple et brutale :
tout. Depuis les conceptions les plus g&t&ales
aux opérations les plus concrètes. Cette perception
donne lieu Sau  moins trois types de planification,
chacun comportant des outils :

PLANIFICATION STRATkGlQUE
plan strategique

PLANIFICATLON  STRUCTURELLE
budgets, organigrammes,
politiques, etc.

PLANI.FICATION
OPlk4TlONNELLE

horaires d’operation,
procédures - normes, regles,
criteres,  etc.

L’annexe r3 I’introduction de Vers Maboration
d’une straft!gie  nationale d’acquisition fait état de
deux types d’environnement dont doit  tenir
compte  tout processus de planification, B savoir
I’environnement exteme et I’environnement
inteme.

1. L’environnement externe,  c’est-u-dire
tous les facteurs d’influence  sur le
fonctionnement interne d’un

organisme, & savoir :

1.1 Ses client&s
- institutionnelles
- non institutionnelles

1.2 L a  r&glementation  q u i  le
touche, directement ou
indirectement

- gouvernementale
- institutionnelle
- professionnelle

13 Les- ressources  de I’extCrieur
q u i affectent son
fonctionnement

- humaines
-  financières
- matCrielles
- documentaires

1.4 Les autres organisations qui
touchent de p&s  ou de loin son
fonctionnement :

- similaires
- connexes
-hiCrarchiques concur-

ren  tes

L’environnement interne (dans ce cas le
service d’archives), divisé en un certain
n o m b r e  d e composantes des
cinq &apes  d’un processus logique de
planification, c’est-&dire  :

2.1 L a  pianification  strat&ique,
e m b r a s s a n t  l a mission,
I’ivaluation d e
I’environnement, I%valuation
des besoins, la duree du plan
strategique, les buts, les
objectifs et les stratégies, qui
debouche  sur

2.2 L a  planifcation  structurelle,
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2.3

2:4

2.5

embrassant les outils de
structuration des diverses
ressources, financikes
(budget), organisationnelles
( o r g a n i g r a m m e s ) ,
documentaires (politique
d’acquisition; classification
uniforme; c a l e n d r i e r  d e
conservation), humaines
( p o l i t i q u e )  e t  matkielles
( p o l i t i q u e s  d ’ a c h a t ,
d’investissements, etc.), qui i
son tour debouche sur

La pianification  opi!rationnelle,
comprenant I’Claboration
d ’ o u t i l s  destinb  ir g é r e r
I’ex6cution  d e s

Les ophations, ou I’exécution
des fonctions spCcifiques par
I’application des outils de
planitication structurelle ou
opCrationaelle, selon le cas, et,

Le contr~le de la planification
par la détermination de I’Ccart
-entre  les buts vises lot-s  de la
planitication stratkgique  et les
rkdtats  ou la r6aliition  apr&r
I’exkution  des opbrations,  ce
qui doune lieu H une évaluation
des raisons de kart  par un
reexamen  et, si nkssaire,  uu
rajustement de I’une  on I’autre
des Ctapes  de la planification.

Ce processus de planification peut s’appliquer B
I’ensemble des fonctions et opkrations  d’un centre
d’archives ou a  I’une ou I’autre des fonctions. Nous
allons  done  l‘appliquer  A la fonction  acquisition.
Nous n’aurons pas le temps de traiter de tous  les
outils de planification et de gestion qu’il serait
souhaitable d’elaborer  dans un processus complet
de planification e t  d e  normaliiation  des

acquisitions. On se limitera  H trois  d’entre  eux, B
savoir les trois que le Comite  sur les acquisitions

a pris la peine d’ilaboret  dans Vers une strut&ie
nationale d’acquisition

1 . le plan strategique
2. la politique d’acquisition
3. les critkres  d’evaluation.

LA PLANIFICATION STRAT~GIQUE’

En procedant  du gt5nCral  au sp&ifique,  nous
commencons  par la planification strategique.

La planification strategique  vise B déterminer les
bonnes chases  a  fairem,  c’est-A-dire  B definir  la
ligne  d’action la plus appropriee,  ou fixer des buts
realistes  dans un contexte  donne.  Elle consiste
normalement en huit composantes, qui sont
pratiquement huit Ctapes :

I.

2.
3.

.4*
5..
6 .

7.
8.

1’6noncC  de mission
I’evaluation  de I’environnement
I’evaluation  des besoins
I’horizon  de planification
I’identification  des buts
I’identification des objectifs
sptcifiques
la définition des strategies
le  contr6le  d e s  rkultats,  o u
l%valuation.  Regardons ces
composantes rapidement, une par
une.

1 . L’knor,&  de mission
C’est  1’6nonc6  de la nature des services
que founit un service d’archives. II doit
Qtre suffisamment souple pour s’adapter
aux changements dans I’environnement
mais  assez  p&is  pour facil iter la
planification et le processus de prise de
décision quotidienne.

’ Vers Maboration d’une stratigie  nationale
d’acquisition, I-3.
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I
(Exemple :  C e n t r e  d&hives d u
SCminaire  de Saint-Hyacinthe : Le r6le
primordial du Centre d’archives du
Séminaire de Saint-Hyacinthe est de
reunir  fidelement  tow les.  documents
produits par l’institution et ceux qui la
concernent. En plus, le Centre acquiert et
rend accessibles divers fonds et
collections d’archives c&s  par des
.personnes et des organismes privés et
dont la valeur leur permet de constituer
une ressource  documentaire de première
main pour la population de la région
immédiate et de I’exttrieur)‘.

2 . L’tWuution  de i’envirtinnefient
C’est I’evaluation  de tous les facteurs,

intemes et extemes au service d’archives,
qui. peuvent favoriser ou entraver le

’ processus d’acquisition. .
(Exemples: une restructuration
administrative; des changements

technologiques; la création d’un autre
service d’archives; I’avenement  dune
récession (d’une reprise) économique.
L’evaluation  de I’environnement permet  a
I’organisme de vérifier si ses buts sont
realistes.

3 . L’e’valuation  des besoins
C’est la comparaison  entre les fonds deja
pr&ervbs  par un service d’archives et
ceux  qui lui permettraient de realiser
pleinement sa mission. L’Ccart constitue
la base d’une définition d’objectifs
strategiques  d’acquisition.
(Exemple : Si le mandat est de
documenter le hockey professionnel B
Quebec, et on a en main les fonds des As
de Qdbec  et des Nordiques, en manque-
t-il - oui. les Bulldogs du dt5but  du sitcle).

I
’ Politique d’acquisition du Séminaire de Saint-

Hyacinthe dens Ibid., 39.
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4 . L’horizon de planifcation  .
I1  s’agit  de la dur6e  d’un  plan stratégique.
L’horizon  depend I. de la nature des buts
et des objectifsfixes;  plus ils sont precis
et plus le plan doit &e  court; 2. des
facteurs environnementaux; plus ils sont
instables et plus le plan doit  &-e  court
pour &re  p&is,  ou imprecis  pour dtre
long.

De son c&e,  i’horizon  affecte  la nature
des buts et objectifs; plus l’horizon est
long et plus les buts et objeetifs seront
imp+cis.
(Exemple : Plan triennal; plan
quinquennal).

5 . Buts
Les buts, ce sont ce qu’on souhaiterait
atteindre dans le cadre de !‘Cnonci  de
mission et de I’horizon  de planification.
On devrait dresser une liste de buts
souhaitables. Puis on identifie, dans cette
liste, ceux .qui  seraient r&alisables  B la
lumih de l’evaluation  d e
I’environnement et de Yevaluation  des
besoins..  Ces buts sont integres  B la
strategic  d’acquisition. Les buts sont
souvent formules au conditionnel; par
exemple : 4e service d’archives devrait
documenter le hockey professionnel B
QuCbew.  S’ils  doivent être realistes,  les
buts doivent quand mdme  constituer un
d6fl

6 . Object@  sptfccifiques
Ce sont  les  vi&es particulieres e t
accessibles auxquelles le service doit
arriver pour atteindre ses buts. fls sont
exprimes avec  plus de fermete  que les
buts.
(Exemple : Le service d’archives acquerra
les archives des Bulldogs de Québec).
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7 . Stratt!gies
Les stratégies déterminent les tlches
necessaires  pour atteindre -1es objectifs
fixes.
Exemple:
1 . repker les donateurs potentiels

des archives des Bulldogs de
Qutbec  e t  communiquer  avec
eux;

2. retrouver les descendants
d’anciens joueurs et essayer
d’obtenir les archives de ces
derniers.

8 . Rbultats  et évaluation
Une fois les resultats  d’une planification
obtenus, un  systeme  d'évaluation est
necessaire  pour mesurer  Peffkacite  du

processus. On compare alors  les result&s
avec les buts et objectifs fixes. Tout &cart
appelle une réévaluation du plan
stratégique afin  de déterminer si les buts
6taient  tialistes,  les objectifs confortmes
B ces buts et les stratégies efficaces.

[Ici, les participantes  et participants ont
pro&de  it  un exercice.  11s se sont form&s
en groupes de cinq personnes. Chaque

IPupe constitue une Cquipe de
planificateurs du fonctionnement d’un
service d’archives; il  doit  accomplir les
tithes suivantes :

1 . Rbdigerun  Cnonck  de mission
2. A partir d e  c e t  CnoucC,

identifier les tendances
environnementales  internes.  et
externes majeures qui
i n f l u e n c e r o n t le
fonctionnement du service

3 . ktablir  u n  h o r i z o n  d e
planifkation

4. ktablir  u n  b u t  h rCaliser  P
l’intérieur de cet horizon

5. Identifier I’(les)  S objectif

6.

spCcifique(s)  nbessaire(s)  h
I’atteinte de ce but
Identifier la(les) strat&gie(s)
nCcessaire(s)  31 I’atteinte d’un
des objectifs spkifiques
identifk]

LA POLITIQUE D’ACQUISITION

Une fois le  plan stratégique trace,  on structure les
diverses ressources  - humaines, flnancieres,
materielles,  organisationnelles et documentaires
- afin  de favoriser sa realisation.  Une politique
d’acquisition est une composante du plan
structurel; comme le  budget structure les
ressources  flnancibres,  ou I’organigramme les
ressources organisationnelles, la politique
d’acquisition structure les ressources
documentaires. II est inefficace d’tlaborer  et
d’appliquer une politique d’acquisition en
l’absence d’un plan stratégique puisque la t&he
d’une poliJique  est de structurer  les acquisitions en
fonction  d’un plan stratégique d’acquisition.

On peut definir  une politique d’acquisition comme
wn outil qui foumit les parametres  devant regir
les décisions d’evaluation  et d’acquisition
d’archivess.

Une politique &acquisition  kite  offre plusieurs
avantages. Notamment, elle :

- permet aux personnes qui affectent
les ressources de comprendre comment
I’acquisition d’archives contribue B
I’avancement du dkveloppement
organisationnel ou de la vie en socibt6;

- r&tit  la possibilit4 pour I’archi-viste
de prendre une dkision  prkipitde  en
mat&e  d’acquisition, sans le  bCnCfice
d’une reflexion  prCalable  en ce qui

’ Vers Maboration d’une stratgie  d’acquisition,  p. 1%
18.
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concerne la direction que compte
prendre I’organisme;

- dtablit  I’encadrement des approcbes
aux donateurs;

- fournit une base d’autorite  justifiant
le  rejet par I’archiviste de dons
d’archives non d&k&s;

- permet au personnel de percevoir
plus clairement c o m m e n t  -les
opkations  qu’il effectue contribueut au
diveloppement g&&al du service
d’archives;

- constitue I’ancrage  de la
normalisation des opérations relatives
Q I’acquisition;

- informe le  public et les autres services
d’archives des d o m a i n e s  d e
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spécialisation identifib.

La manitre  d’Claborer  une politique d’acquisition
d&endra de la culture organisationnelle du
service d’archives. Certains  embarqueront
beaucoup  de gens; cela  assure une plus grande
adhtsion, mais  peut i3re  lourd  comme processus,
D’autres ddkgueront  la tiche B un cornit  ou
mime B un individu; cela  est plus ex+ditif,  mais
moins rassembleur. D’une facon  ou d’une  autre, la
pohtique  doit  Btre  :

- comprise de tout le monde;
- autorisQ  par I’autoritk  compCtente;
- colkente  avec le plan strategique;
- bien recue des personnes qui doivent
I’appliquer;
m endosske par les personnes qui
affectent les ressources.

Afin d’apporter les rtkultats  escomptes,  .a  mon
sens une potitique d’acquisiiion  devrait
comprendre les 15 composantes’suivantes :

1 . Objet
2. Définitions
3. Contexte reglementaire et normatif
4. Mandat
5. ktendue  du mandat
6. Buts
7. Principes I

8. Champs d’interveatiou et prioritb

9. Modes et mecanismes d’acquisition
10. Documents normatifs complementaires
11. Attributions et responsabilites
12. Directives en matiere de conflits d’intC&
13. Approbation de la politique
14. Diffusion de la politique
15. Réévaluation de la politique

Contexte

Coeur

Mise en
application
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Regardons rapidement ces composantes une par
une.

I. Objet
Un  bref CnoncC  de i’objet de la poiitique
facilite  une reconnaissance rapide de sa
pot-tee  et contenu.
Exemple : La prkmte  poiitique vise &
Gnoncer  la poiitique de l’Universit6  Lavai
en mat&e  d’archives privbes,  & énoncer
ies principes, les objectifs et les criteres
d’application dune  telle  politique et a
preciser  ie r6ie  des divers intervenants.

I’
2. DPfinitions
Afin que tout ie monde comprenne bien
la poiitique, ii est important de definir  (de
préférence avec la source de la définition)
chaque terme  archivistique employ&  darts

la politique.

3. Contexte r~glementair~ e t
normatif

-Puisque  la poiitique doit  dtre  autorisee
par i’autorite  competente,  eiie doit  titer
ies textes qui legitiment  son contenu. Le
contexte normatif comprend, par
exemple, le  plan strat6gique  d e
l’organisme parrain  (s’il  y a lieu) et que la
poiitique d’acquisition do&  appuyer. Le
contexte prescriptif comprend ies
législations fed&ales,  provinciales et
institutionnelies qui definissent
i’environnement legal  de la poiitique et
assoient I’autorite  legaie  des opérations
qui en decoulent.

4. Mandat
La définition du mandat du service
d’archives etabiit  le contexte
organisationnel de la politique. Elle
ciarifie  comment l’acquisition d’archives
dans les champs d’intervention dt?finis
subdquemment contribuera A la
reaiisation  de la mission du service

d’archives. Trois mandats  sont possibies
1 . recevoir le versement
d’archives institutionneltes
2. acqukir  des archives privees
3. remplir  ces deux
responsabiiitis.

5. &endue   du  mandat
Cette composante indique ies limites des
responsabiiids  d’acquisition quant aux
types et supports des documents. Eiie
prkise  ies types et supports de
documents qui peuvent &e  acquis  - par
exemple, manuscrits, cartes ou
documents sonores.  Elie présume
i’allocation des ressources  mkessaires  g la
gestion  des documents incius.  Elle
prkise  aussi les types et les supports de
documents exclus par la politique -
comme par exempie, des livres  ou des
objets.

/
6. Buts
Ce sont ce que l’acquisition d’archives
doit  rt5aiiser  en conformit  avec le  mandat
du service d’archives.
Par exempie : un but pourrait i&e  de

-tkmojgner  de la vie étudiante a  une
universite  en conformiti  avec  ie mandat
de constituer la  mémoire institutionnelle.

7. Principes
II s’agit  des principes qui ont gouveme
i’identification des champs d’intervention
et des priorit&  d’acquisition et leur mise
en application. Cinq principes me
semblent fondamentaux dans une
politique d’acquisition; un service
d’archives -don& peut en identifier
d’autres. Les cinq principes sont :

Les acquisitions

1 .  s o n t  justifihes  p a r  leur
potentiel de contribution A la
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constitution des mCmoires
institutionnelles ou sociCtales;

2 .  p e u v e n t  Gtre  r&valu&s
pCriodiqueiuent  afin de v&ifier
leur contribution rklle;

3. doivent &tre effect&s en
conformiti  avec  les Egislations
archivistiques en vigueur et les
principes archivistiques
commuaCment  reconnks e t
-accept&s;

4. doivent tenir compte des
.politiques d’acquisition des
autres services d’archives ;

5. doivent tenir compte de la
, capacitd  du service d’archives

de gCrer  les documents acquis.

8. Champs d’intervention et
priorit&

C’est  le coeur  de la politique, sa raison
d’btre,  tout ce qui ayant prkcid6  ne
constituant que le contexte.  Que les
archives institutionnelles doivent 6tre
mentionnees d a n s une politique
d’acquisition pa&t un concept discutable
18  où il y a un programme de gestion des
documents courants d’un  ,organisme .
parrain.  (Le versement de ces archives est
plut6t rkgi  p a r  un calendrier de
conservation). Toutefois, si les archives
institutionpelles  sont comprises, elles
constitueront saris  doute la première
priorit&  Ce qui est stir,  c’est  que la
politique doit prkiser les champs
d’acquisition d’archives privkes  et les
prioriser; Normalement, les archives
privies  associCes  B I’organisme  parrain
seront privilCgites puisqu’eJles
contribuent A la constitution de la
mkmoire  institutionnelle. L’acquisition
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dans d’autres champs doit tenir compte
des atouts  .et  des lacunes  dans l’ensemble
des archives d6j&  acquises  et du mandat
d’autres services d’archives dans
I’environnement immbdiat.  Les champs
d’intervention peuvent dtre  de differentes
sortes  : gkographique,  thématique,
pkiodique,  etc.

E x e m p l e Le Centre d’archives du
Skminaire  de Saint-Hyacinthe

Champs d’intervention
- les archives concernant I’histoire de
Saint-Hyacinthe et de la rkgion;
- les archives concernant  I’histoire du
diocise  de Saint-Hyacinthe*;
- les .archives  des anciens ktudiants et
professeurs  d u Skminaire d e
Saint-Hyacinthe;
- les fonds et collections d’individus, de
familles ou d’organismes ayant une valeur
historique significative.

Prioritk
- les archives institutionnelles du
SBminaire;
- les fonds d’archives associés provenant
de personnes physiques ou morales ayant
oeuvrk   au   Séminaire;
- les fonds d’archives non assock  mais
pertinents B I’histoire de la rkgion  et du
Qukbec.

9. Modes et
d’acquisition

mkanismes

Ceci  rt%re  &IX  moyens autorik de faire
I’acquisition d’archives. Ceux-ci
dependent des champs d’intervention et
des ressources  disponibles. Pour les
archives institutionnelles, , si leur
versement est compris dans la politique,
le versement en ,vertu  d’un  cqlendrier  de
conservation peut être le seul  mode
autorisk  d’acquisition. Pour les archives
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privees,  ca.peut  être le  .ikgs,  le  don, ie
pret,  le  dep8t,  I’achat ou  khange,  selon
les circonstances. Un service d’archives
qui veut se specialiser  en archives
litteraires,  par exemple, est bien avisé
d’envisager I’achat...  et d’avoir un bon
compte  en banque.

Quel que soit  le  mode, I’acquisition
d’archives priv&es  devrait comporter deux
mecanismes  : une convention &rite  et
l&gale  ou une équivalence, tel un &change
de correspondance etablissant  les droits et
les obligations du donateur et du service
d’archives. Chaque acquisition devrait
aussi dtre  bien documentée dans un
dossier de gestion.

..  IO. Docuinents normatifs
complt!mentaires

Une politique est normalement mise en
application B I’aide d’autres outils de
normalisation, tels des procédures, des

’ normes ou des critères, comme par
exemple, une procédure d’evaluation, ‘une
grille de critères d’kvaluation  ou  une
convention. L’ajout darts  la politique de la
liste des titres de ces documents pet-met
de determiner rapidement quels  outils
existent afin  d’assurer  I’administration
effkace  de la politique et; s’il y a lieu,
afin  d’assurer les revisions necessaires  en
cas de revision de la politique.

Exemple  :
Cette politique est appliquee  a

I’aide des documents normatifs suivants :
I. Procédure d’evaluation
d’acquisitions potentielles
(AR 91-6)
2. Grille de critères d’evaluation
de documents d’archives (AR 92-

1 )
3. Convention d’acquisition de
documents d’archives (AR 92-2)

etc.

I l . Atfributions  et responsabilitb
To&e  personne impliquee  dans le
processus d’acquisition devrait voir
detinis  son rhle  et ses attributions.

1 2 . Directives en matihe  de conflits
d’inte’r&

Puisque certains  types de documents
peuvent provoquer la convoitise, on
devrait tnoncer des directives visant a
prtvenir des conflits  d’intCr&.  Le &ode
de deontologie  de FAA@,  publie  dans La
Chronique de novembre 1996 ou
disponible au secrétariat de I’Association,
peut servir de guide a  Naboration de ces
directives.

13. Approbation de la politique
&ant donne  que la polit ique doit
normalement dtre  connue  en dehors du
service d’archives et mCme  de I’organisme
parrain,  ’ s’il y a lieu, avec des
consequences possibles pour la réputation
de ce demier, elle devrait recevoir
I’autorisation de la plus haute autorite
appropriee..

1 4 . D@.sion de la politique
On ne fait pas une politique de ce genre
pour la garder secrete. Elle doit  Ctre
diffusee  d e  facon  appropriee.  L a
participation d’un  service d’archives a  un
rtseau  favorise cette diffusion.

15. Re’kvaluation  de la politique
L a  p o l i t i q u e  doit  &r-e  &valuCe
périodiquement et surtout B chaque
changement du plan strategique  afin
d’assurer qu’elle y est bien adaptee.

[Ici a eu lieu un autre exercice  de
simulation. Les participantes  e t
participants ont Cte  invités a  travailler sur
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les éléments suivants d’une politique
d’acquisition.

1. A partir de I’iuond  de mission du
plan strat&gique  que vous avex r6digC
tout ir I’heure,  rkdiger  le  .mandat  de
votre nouveau service d’archives

2. A partir du mandat, identifier
d e u x  b u t s

3. A partir des buts identifiks,  prhciser
des champs d’intervention et les
prioritks.)

Enfin,  le processus de planification
comprend une &ape  de planification
opkationnelle  qui comprend la rédaction
de procédures et normes,  de regles  et de
Grit&es.  ,  A i n s i ,  l a planification
opbationnelle  pourrait comprendre la
redaction d’une procedure d’acquisition.
Comme exemple d’outil de planification
eiabore  dans le cadre de la planification
operationnelle,  j‘ai  plut& c h o i s i  l a
redaction de criteres  d’evaluation  afin  de
normaliser I’operation  de Waluation  des
acquisitions potentielles. Toutefois,
I’etude  des critères d’bvaluation  sera
abordCe  plus tard dans le  cadre de
Hlexions  sur  la fonction  d’evaluation.

2.5 Ophratious

Le processus de planification comprend
l’execution  des opérations normalisees  dans le
cadre de la planification operationnelle. La
redaction d’une procédure d’acquisition peut
normaliser I’exkution des &apes  ou opérations
d’acquisition. II y a au moins quatre &apes  B
franchir dans Ie  processus d’acquisition, B savoir :

1 . lktablir  le  contact
2. Formaliser I’acquisition
3. Transf6rer  les archives

&IO  -XXWCont&  - Ayimcr  1997

4 . Mainteuir,  le  dossier de gestion

Voici quelques reflexions  rapides  sur
chacune de ces &apes.

1 . dtablir le  contact
II vaut mieux &re proactif que reactif.  A
partir des champs d’intervention etablis
dans la politique d’acquisition, il  convient
d’identifier concretement  des fonds
spkifiques qu’il serait souhaitable
d’acquérir et le moment voulu de faire
I’acquisition. Ensuite,  6tablir  le contact le
plus rapidement possible. avec  les
donateurs  vi&s  afin  de les avertir de votre
int&t.  Si un donateur potentiel est
favorablement dispose, etablir,  de
prefkrence  par écrit, le moment le plus
convenable  d’effectuer le transfer%  des
documents. S’il est convenu  que le
transfert soient effectue  seulement dans
quelques an&s  ou, encore mdme  apres
la mort du donateur, suggerer  au donateur
de consigner son intention par &it -
comme par exemple dans un testament DU
dans une lettre au service .d’archives.

2. Formaliser l’acquisition
A des fins legales,  formaliser le transfert
de propri&e  des archives par lettre  ou par
convention, de man&e  a  Ctablir  les
conditions du transfert, chest-&dire  le type
d’acquisition - don, achat,  depot, etc.
ktablir aussi les privilèges et les
obligations de chaque partie, notamment
les dispositions quant au droit d’auteur sur
les documents et les conditions d’accks.

3. TransfCer les archives
Le transfer-t physique des documents
devrait se faire de manière B assurer leur
préservation et I’intCgritC  de l’ordre
original afin  de faciliter leur traitement.
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4. Maintenir un dossier de gestion
Chaque fonds devrait avoir son dossier de
gestion, dont le contenu pourrait 6tre
normalisé. A  tout le moins, ce dossier
devrait pouvoir temoigner de I’acquisition
initiale et, s’il y a lieu, de tout
changement au contenu du fonds ainsi
que du traitement qui lui est consacre.
Quels  peuvent 6tre  les documents qui se
retrouvent dans le dossier de gestion du
fonds?

- I’bchange  de correspondance
- la convention d’acquisition
-copie d u bordereau
d’enregistrement
- le rapport du traitement et
I’explication de tout changement
affectant l’integrite du fonds.

2 . 6 Types d’acquisition

II  existe plusieurs types d’acquisition bases sur le
statut légal du transfert des documents. Le type
,d’acquisition pourrait affecter la priorisation du
traitement et de la communication des documents.
Ainsi, on pourrait traiter prioritairement tout don
ou achat,  qui implique le transfert de la propritte
des documents, et ne traiter qu’en deuxitme
priorit  tout dep6t  ou pti3,  puisque les documents
acquis  de ces manieres peuvent &e  repris par le
proprietaire  selon les dispositions de la
convention.

Suivant Carol Couture et Jean-Yves Rousseau
dans Les archives au XV sitWe  : une rhponse aux
besoins de l’administration et de la recherche’, on
peut identifier au moins six types d’acquisition :

1. don
2. achat
3. legs
4. khange

5 .  dkp8t

’ Montrbal  : Universitb  de Montreal, 1982,. p. 206-212.

6. p&t

Le manuel de Couture et Rousseau offre une
définition de chaque type qui, de toute man&e,
est assez  facile a caractériser en vertu du statut de
propriete.

2.7 L’acquisition et le  principe de respect
des fonds

Compte tenu des limites de plus en plus seeks
qu’on impose aux ressources  consacrees  a
I’acquisition de fonds prives,  il y a une forte
tentation de ne prendre que la partie  dun  fonds
qui interesse  plus particulierement  et laisser le
reste B quelqu’un d’autre. Ce fractionnement de
fonds serait carrement  contraire au principe  du
respect des fonds. Aussi, en principe,  les services
d’archives devraient actuellement proceder  a une
rationalisation des acquisitions partielles
effecttrees  dans le passe  afin  de r6unir des parties
de fonds separkes  B une 6poque  ou  les politiques
d’acquisition se faisaient plut& rares.  Je crois  que
ce reamenagement  dedait  se faire, mais je suis
plut& sceptique quant à  sa  realisation.

D’ailleurs,  on pourrait afftrmer, avec  une certaine
justification, que ce reamenagement diver& des
énergies et des ressources  inutilement de la tiche
principale, B savoir la pr&rvation,  pa r
I’acquisition, de fonds privts  qui ne Wntficient
pas de la protection des conditions de garde dans
un service d’archives. Autrement dit,  au lieu de se
consacrer B coniger  les erreurs  du pass&,  mettons
la priorite a proteger  les fonds actuellement en-
dehors des services d’archives.

A I’appui d’une telle approche, on peut invoquer la
correction thkorique  potentielle au probkme que
pourrait apporter la normalisation de la
description. De la meme mar&e  que les
instruments de recherche  permettent de
reconstituer sur papier  I’ensemble d’un fonds dont
des parties sont conservees  dans des endroits
distincts g des fins de préservation, la
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normahsation de la description des fonds par
l’emploi des Rggles  pour la description des
documents d’archives, ou des RDDA, combinee
avec  l’automatisation de la description par la
creation d’un  catalogue  collectif electronique,
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permet de reconstituer, dans une banque de
donndes,  I’ensemble dun  fonds disperse
physiquement.

ENSEMBLE DU FONDS A I

CATALauE  COLLECTIF  ELECTRONIOUE
(banque de donnees)

I DESCRIPTION DE PARTIES 1-3  DU FONDS A

3. &VALUATION

3.1 Introduction: la place de l’kaluation
dans la planification des acquisitions

Le Cornit  sur les acquisitions du Conseil
canadien  des archives était conscient de
l’importance  de la normalisation de la fonction de
I’évaluation dans une approche globale  de
planification des acquisitions, et il y a consacre  un
chapitre, rrklige  par Normand  Charbonneau, dans
son manuel Vers Maboration  d’une  stratdgie
nationale d’acquisition : recommandations
concernant la planl@cation  des acquisitions.

A  noter qu’il est inutile  d’elaborer  et impossible
d’appliquer des critères d'evaluation en I’absence
d’une politique d’acquisition, de la même man&e
qu’il est ineffrcace de rediger une politique

d’acquisition en I’absence d’un plan strategique
qu’elle  devrait mettre en application.

3.2 DCfinition  et port&e  de I’kvaluation

D’abord, definissons  le sujet de nos rcflexions.

L’kvaluation  consiste en un processus qui
permet  d’&ablir  les valeurs d’un fonds ou
d’une collktion  d’archives dans le but de
dkterminer la pertinence de son acquisition.

Soulignons que l'évaluation, et partant  les critères
d’evaluation  ont une pot-tee  qui deborde  la seule
planifkation  des acquisitions. , En effet,
l’evaluation se fait, et I’application de critères
d’evaluation  se fait aussi dans le cadre de la
planification des versements de documents
institutionnels, p l u s  precisement lors  d e
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I’ttablissement  des regles  de conservation. En.
outre, l’évaluation se fait, et l’application  des
criteres  d%valuation  se fait, une fois I’acquisition
ou  le  versement effectue  lors  de la  sélection, ou
du tri, des documents a  conserver en permanence.

A propos de la définition et de la portee  de
I’evaluation, il  est interessant  d’explorer
brievement  la nature de la fonction  I’evaluation,  et
ce, a  la lumiere  de trois questions intimement
reliees  :

1 .  L’évaluation est-elle  un art ou une
science?

2. L’évaluation s’effectue-t-elle  h partir
de valeurs relatives ou de valeurs
absolues?

3. L’évaluation est-elle subjective ou
o b j e c t i v e ?

II  est clair  que l’évaluation est et restera  toujours
un art qui se base sur des valeurs relatives
(d’ailleurs des valeurs absolues, existent-elles?) et

sera done  toujours subjective. Doit-on alors
laisser libre  tours a  chaque archiviste-  d’acqubir
ou non des archives sur la base de ses propres
preferences Nartistiquesa?  Non, car au bout du
compte,  l’évaluation vise la *selection  juste,, et
dans le sens de selection de justesse et dans le
sens de selection qui rend justice. Une telle
conception de la sélection la rapproche du
systeme  judiciaire qui est balise  aussi par des
valeurs et des regles.  Le juge reste toujours un
etre  subjectif qui doit  interpréter, mais  sa
subjectivite  est balisee  par les lois  et  la
reglementation  judiciaire.

Comme tout art done,  l’evaluation sera juste dans
la  mesure  ou  I’artiste, c’est-&dire  l’evaluateur,  est
&spire,  cultive,  critique et experiment& Mais
comme  tout art  aussi, Wvaluation  repose sur une
science acquise,  ce qui ouvre la perspective de
Passeok  sur des bases norrnalisees.  C’est  ainsi que
depuis  une decennie  au moins, l ’evaluation fait
l’objet  d’une etude intense dans ,l,a  litterature

archivistique dans le but de la demythifier  et de la
rendre plus accessible, par la voie de la
normalisation, a  I ’ensemble des archivistes
professionnels. Faire l’ivaluation  archivistique de
facon  effrcace  exigera toujours une culture
g&r&ale large et une capacite  d’analyse aigûe;
mais  la normalisation peut diminuer le recours  B
ce qu’on peut appeler le 4laip  de I’archiviste et la
dependance  sur I’experience  dans la mesure  oii  la
normalisation distil le I ’expérience d’evaluateurs
experiment&.  Cet atelier s’inscrit dans ce courant
de rendre l’évaluation plus accessible par le biais
de la normalisation.

3 3 R&e et importance de I%valuation

Le titre de cet atelier traduit I’importance de
l’évaluation archivistique. A prendre ou B laisser;
dans I’archivistique, l’évaluation peut avoir
comme conséquence la disparition B tout jamais
d’une  information. Pour le meilleur ou pour le
pire. La responsabilite  de I’archiviste est done  this
lourde.

I
II y a deux ans, lors  de la presentation de son
memoire  .devant la Commission nationale sur
I’avenir du Québec, I’Association  des archivistes
du Québec, en la personne de son président,
Michel  Prevost,  s’est fait poser par le vice premier
ministre du Québec, Bernard Landry, le  genre de
question qui hante les archivistes  qui font
l’evaluation. Je  cite M. Landry :

uMon  regretté collegue,  Gerald Godin,
s’est adresse  B l’archiviste en chef du
Canada pour obtenir les documents
pertinents aux depenses  que le
gouvemement federal  a faites contre  le
*OuiB  au référendum de 1980. ‘II lui fut
repondu  que ces documents avaient
malencontreusement ett detruits.  Mes
questions. L’archiviste en chef du Canada
avait-i l commis une faute
professionnelle? Devrions-nous,
deuxiemement,  obtenir des garanties
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spkiales pour le  prochain  rkfkrendum
afin  qu’une telle  chose ne se reproduise
plus? Troisième question : est-ce que
I’archiviste en chef du Canada est
membre de votre Association, et si oui,
pourriez-vous lui  dire de faire attention la
prochaine  fois?*

Ces questions furent pos6es;bien  sOr, dans,le  but
d’embarrasser  le  gouvemement fkdkral,  mais  elles
sont typiques d’une certaine  r&action  du.public
face B 1’6valuation  archivistique. Le public s’en
fout de Gvaluation  archivistique en autant qu’il
trouve les documents dont ii  a besoin, m&me  des
anriCes  apt& leur  crtktion, ou en autant qu’il n’en
a pas besoin. C’est  quand il  constate  que n’existent
plus les documents qu’il avait bien voulu
consulter  qu’il se rend compte de I’importance
vkitable  de I’évaluation archivistique.

La perception publique est tout B fait juste. Aprks
tout, I’tialuation  archivistique se fait dans un
double but : d’kliminer  les documents jug&  de
valeur de peu d’int&3  et prkserver  ceux  jug&  de
valeur intbessante.  A une Cpoque  oti  tout le
monde se sent d&ass&  par la masse inconcevable
d’informations disponibles, le  public peut
c o m p r e n d r e  l a  nkessitt  d’6liminer  l e s
informations devenues p&rim&es.  Mtme  que, tout
compte fait, it  en d&uirait  probablement plus que
ies  archivistes.  Ce qu’il  n’aurait certainement  pas
ditruit,  toutefois, ce sont ces documents dont il
avaitjustemenf  besoin au moment 0i.1  il  apprend
que ces documents n’existent plus. Bien sik, il  n’y
avait plus pens6 depuis 15 ans. Mais  ‘Ih,  il  en avait
besoin. Autrement dit, ce qui n’avait pas de valeur
B ses yeux pendant 15 ans, en a tout d’un coup
retrouvk  k probltme  est,  done,  plus complexe
qu’on  ne I’aurait cru au ddpart.  II Pest  parce  que la
valeur est un  concept on ne peut plus relatif.
Relatif dans le temps; relatif dans I’espace; relatif
B I’individu ou l’organisme qui la perpit.  La
valeur de l’information  est relative au contexte  de
sa crkation  et rj celui de son utilisation.

I 3 .4 Les valeurs  archivistiques

II va sans dire que dans le cadre d’une activitC  sur
I’acquisition et l%valuation,  la notion de valeurs
est importante, mais  la discussion de cette notion
est t&s complexe.  D’ailleurs,  le  11 noirembre
1993 le Colloque  de l’Universit6  Lava1  a Ctb
consacr6  aux valeurs  archivistiques en thCorie  et
en pratique; les dClib&ations  ont Ct6  publkks  dans
les Actes  du colloque en 1994’. Pour les besoins
de la cause, il  suff’it  de se rappeler de quelques
valeurs  archivistiques classiques devenues la  base
de toute rdflexion  sur I’Cvaluation  des archives.

D’abord, quand on parle  d’acquisition d’archives,
on kvaiue  avant tout ce qui est convenu  d’appeler
la valeur archivistique, ou secondaire, des
documents, par opposition ii  leur  valeur
administrative ou primaire. On peut dtfinir  ces
deux valeurs comme suit :

LA VALEUR ADMINISTRATIVE
(PRIMAIRE)

Valeur  que conserve un document pour
I’administration  d’origine ou celle  qui
lui succk?de  pour le  traitement des
affaires courantes ou futures.

L A VALEUR ARCHIVISTIQUE
(SECONDAIRE)

Valeur de preuve ou d’information qui
justifie Ia  conservation permanente de
documents dans une institution
d’archiires.

II est ii  noter que des documents peuvent  possèder
B la fois des valeurs administrative et

’ f.es  Valeurs  archivistiques : théorie et pratique. Actes
du colloque  organisk  conjointement par ia Division des
archives et les  Programmes d’archivistique de I’UniversW
LavaI,  II novembre 1993. Quebec  : Universitt  Lava&
1994.
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archivistique. La charte  d’un organisme ou les
pro&s-verbaux,  par exemple, ont une valeur
administrative qui peut durer t&s longtemps, sans
qu’ils soient consult& quotidiennement, de sorte
que, pour des raisons de s&wit6  ou de
commodite, ils sont conservés au service
d’archives. La,  iis  sont consultés avant tout pour
leur valeur archivistique ou secondaire.

Avant de passer a  une etude  un peu plus poussee
de Ia.  valeur archivistique ou secondaire, il
convient  de noter en passant deux conceptions du
r6le  de l’archiviste dans la determination de la
valeur archivistique. Pour les adherents de I’ecole
de I’archiviste britannique Sir Hihuy Jenkinson,  le
r6le  de I’archiviste dans Pevaluation  de la valeur
archivistique ou secondaire devrait-btre  minime,
voir non existant. Pour Jenkinson, la credibilite
des documents, c’est-a-dire leur valeui probatoire
ou de temoignage, depend de leur préservation
uniquement pour leur  valeur administrative; c’est
done  l’administrateur seul ,qui  doit  déterminer
quels documents seront préservés. Un document
qui est 6crit  en vue  de sa préservation permanente,
ou une selection des documents pour des raisons
autres qu’administratives, introduit la possibilite
que son contenu  soit  contamine  par des vi&es
justificatrices devant I’histoire.  L’organicite  du
document - c’est-à-dire, le  fait qu’il  ait  &e cr6C
uniquement dans le  cadre de fonctions
administratives - constitue  une garantie de sa
valeur probatoire. Pour Jenkinson alors
I’evaluation  des documents se fait avant  tout  non
pas dans ie  but de prtherver  des documents pour
I’utilisation posterieurement  par la recherche, mais
afin  d’c%miner les documents qui, a  cause de leur
perte  de vaieur administrative, entrave le
fonctionnement de leur crr5ateur.  On peut faire un
rapprochement entre la perception de Jenkinson
de l’evaluation  amhivistique  et ala  mart  naturehem
invoquee  par Edgar Morin. Du moment ou  un
document n’a plus de valeur pour son crbteur,  ii
n’a  plus sa raison d’etre;  sa valeur est morte
naturellement.

Par contre,  pour d’autres archivistes,  suivant la
pens&e  de l’archiviste americain  Theodore
Schellenberg, une telle  perception de la valeur des
documents est trop restreinte et &ulterait  en la
destruction de quantites  de documents de valeur
pour I’histoire. Selon eux, I’archiviste doit
intervenir mCme  atin  de préserver des documents
en we  de leur impact historique non seulement
sur I’organisme createur,  mais  aussi sur la so&X
dans laquelle  se trouve cet organisme. Pour
Schellenberg alors  IVvaluation  des documents se
fait uwmr  tout  non pas dans le but d’tliminer  les
documents qui, a  cause de leur  perte  de valeur
administrative, entrave le  fonctionnement de leur
createur,  mais  dans  le  but de prkserver des
documents jug&  d’avoir une valeur culturelle  utile
posterieurement pour la recherche. II me semble
que cette approche s’apparente B ala  4ection
culturelle~  si diflicile  B rendre juste qu’a invoquee
Edgar Morin. II est B noter que le  debat  n’est  pas
tranche  entre ces perceptions, quoique la
deuxième, sur laquelle nous  nous  basons
aujourd’hui, est predominante  en Amerique  du
N o r d .  ’

Revenons B la valeur archivistique, ou secondaire,
des documents. Selon Theodore Schellenberg, le
defenseur  principal du r6le  de I’archiviste dans
Yevaluation  des documents, la valeur secondaire
dependait  de deux autres valeurs qui persistaient
dans les documents qui n’étaient plus d’utilite
courante pour I’administration. Ces valeurs étaient
celle  de temoignage,  aussi appelee  valeur
probatoire ou valeur institutionnelle, et celle
d’information. La valeur detemoignage  peut Ctre
definie  comme

La valeur qui permet aux documents
de servir de preuve et  de renseigner sur
leur crkateur, tkmoigner d e  s o n
existence, de son fouctionnement et de
ses rCalisations.

Ainsi, par exemple, les politiques et procedures de
Statistiques Canada temoignent  des faqons  de
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faire de’l’organisme et, si consen&s,  servent de
temoins  de la credibilite  des statistiques
compilees  en les respectant.

Quant B la valeur d’information, elle peut 2tre
d&tie  comme suit :

La valeur qui permet aux documents
de renseigner  sur des sujets autres que
leur crbateur.

Ainsi, par exemple, les statistiques economiques
compilQs par Statistiques Canada informent SW
l’etat de sant6  de Wconomie  du pays; elles
n’informent pas directement SW  Statistiques
Canada’ mais  elles peuvent quand m&me servir de
témoignage sur son fonctionnement.

On peut dire qu’un document n’aurait qu’une
valeur d’information trt%  ’relative, s’il ne
comportait pas de valeur de témoignage puisque
c’est B partir de cette derniere  valeur qu’on peut
etablir le contexte de sa création et, partant,  la
credibilite de’ I’information qu’il renferme. De
toute fapn,  il est clair  que la détermination de la
valeur de témoignage des documents est beaucoup
plus a la pot-tee  de I’archiviste que la
détermination de sa valeur d’information.
Déterminer la valeur d’information d’un document
implique songer a toutes les sauces auxquelles
cette information peut être employée, ce qui
présume une connaissance approfondie des
tendanees de la recherche dans une multitude de
domaines. C’est done  avant tout sur la valeur de
témoignage des documents qu’on devrait fonder le
processus d’evaluation.

3.5 StratCgies  d’hvaluation

Tout comme les archivistes  ne sont pas tout & fait
d’accord quant ?I qui, entre le createur  et
I’archiviste, devrait effectuer I’evaluation  des
documents, ils ne sont pas, non plus, tout a fait
d’accord quant B comment le processus devrait
être effect&. Ainsi, au Canada anglais, Terry

Cook’ des  Archives nationales du Canada’ prane
une approche. par le haut,  ou en aval selon
I’expression de Robert Nahuet,  et Terry Eastwood,
du programme en archivistique de I’Universite  de
Colombie-Britannique, une approche par le has,
ou en amont. Selon Terry Cook, I’tvaluation  des
documents doit se faire a partir d’une analyse de
leur crdateur  et du contexte de production;
seulement une fois que ce contexte est bien
compris, peut-on esperer  6valuer  la valeur des
documents. L’approche de Cook, qui s’apparente
B la perception de Jenkinson, repose avant tout sur
la valeur de témoignage des documents puisqu’il
est base  sur le contexte de création. En reposant
i&valuation  avant tout sur le contexte de création
des documents, Cook semble plus proche dune
theorie  de la mort naturelle  des documents que
d’une  theorie  de la sdlection  cultirelle’.

A I’oppod,  Terry Eastwood  p&e une évaluation
qui part de la production documentaire meme,  et
non pas du crt%teur  des documents. Pour lui,
puisque l’organisme producteur fait partie  de la
so&%, sa  production documentaire temoigne  de,
et renseigne sur, la so&e  comme sur I’organisme
.producteur.  Les  documents ont un contexte
sociétal qui risque d’&re  oublit  si leur  évaluation
est basee  avant tout sur leur contexte
organisationnel. En invoquant la valeur societale
des documents, Eastwood  se rapproche des
préoccupations de Schellenberg de preserver la
valeur d’information, autant que la valeur de
temoignage des documents. En cela,  Eastwood
semble plus proche  d’une theorie  de sélection
culturelle  des documents que d’une theorie  de
mort naturelle.

Ce resume des stratégies proposees  par Cook el
Eastwood, tout comme la représentation de:
positions de Jenkinson et de Schellenberg,
manquent de nuances. Ces positionsont Cvolui

’ Robert Nahuet, 4ne  thkorie  de I’évaluation : quelques
Mments  de rSlexion*,  Archives, 28, I : 37.
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sur une p6riode  d’annees,  voire de decennies.  II  ne
s’agit pas de conceptions en noir et en blanc,  mais
plut6t  en degr6s  de gris. Eastwood  ne renie pas
I’importance de la valeur de temoignage  ni
l’importance du contexte organisationnel a  la
valeur des documents; Cook n’exclut pas une
valeur d’information des documents ni
I’importance du contexte so&M  B Kvaluation  de
leur valeur. Au fait, en faisant Mvaluation,
l’archiviste normalement emploie les
deux approches.  II se familiarise, souvent en
premier lieu, avec  le createur  des documents, et
gCnCralement  de facon  approfondie, afm  de bien
comprendre le contexte de leur création. Et,
souvent en deuxikme  lieu, ii  analyse la production
documentaire en faisant un inventaire, en
constatant sa structure, en déterminant son
originalite,  e t c .

3.6 Normalisatioa de I’Cvaluatiou

S’il y a un point sur lequel  les archivistes semblent
Btre  d’accord,  c’est  sur I’importance de baliser la
subjectivite  de l’evaluation  archivistique en la
normalisant dans la mesure  du possible. En cela,
I’Cvaluation  suit un des grands courants  qui
caracterisent l’archivistique canadienne et
quCl.&oise  depuis 25 ans. Toutes les fonctions
archivistiques sont en train d’btre  normalides.
Qu’on pense a  la préservation, a  la description
(par le  biais des RDDA)  ou ?I la communication.
L’Cvaluation  aussi devient de plus en plus
nortnalide  au fur et a  mesure  que les archivistes
examinent ses fondements et ses finalit&.  Ainsi,
ticemment,  B la suite-d’une  analyse de la reflexion
archivistique europeenne  et nord américaine sur le
sujet, le professeur Carol Couture, a  I’instar
d’autres archivistes, a proposé une strie de
principes  qui, d’apr&  lui, devait rdgir  I’exercice de
la fonction’.  Ces principes  constituent un premier
niveau de g&&alitt  de normalisation.  Les
principes  que proposent le professeur Couture

’ Carol Couture, *L’tvaluation  des archives : &at  de la
question*, Archives, 28,l  ( 1996-  1997) : 17-20.

sont :

- les archives doivent tCmoigaer de
* I’ensemble  des activitb  de la sociCtC

- le  jugement de I’archiviste doit être
objectif et base  sur une Cchelle  de
valeurs contemporaine de la création
des archives

- I’bvaluation  doit respecter les liens
qui l’unissent  aux autres interventions
archivistiques

- I’Gvaluation  - doit r e s p e c t e r  u n
dquilibre entre les finalitb
a d m i n i s t r a t i v e s  e t  les finalitb
patrimoniales de I’intervention
archivistique

- I’haluation  doit r e s p e c t e r  u n
Cquilibre entre les considerations
relatives au contexte de ckation  des
archives et celles  de leur utilisation

Regardons  rapidement-le sens de cbacun  de ces
principes.

Les archives doivent témoigner de
l’ensemble des activitks  de la sociktt!

Ce principe  veut dire que I’ensemble des
archives institutionnelles et n o n
institutionnelles, sClectionntes  p o u r
préservation,devraient donner une juste
id&e  de I’ensemble de la sociCt6  qui les a
gentrees.  En faisant l%valuation  dun
fonds, les questions qu’on se poseraient
en vertu de ce principe  sont :

1. les archives a  6valuer  constituent-elles
une preuve des activites  de leur createur  _
et pendant combien de temps et

2. les archives a  évaluer Gmoignent-elles
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bien du-r6le  sociétal de Ieur  créateur.

Le jugement de l’archiviste doit
Ltre  objectif  et basé sur une
tkhelle  de valeurs contemporaine
de la création des archives

Tout en reconnaissant la subjectivite
inherente  au jugement de l’archiviste, du
B sa personnalit6  propre et aux influences
sociales  sur lui de sa propre epoque,  ce
principe affhme  l a  nicessite  d e
I’archiviste de baser ses décisions sur les
valeurs et normes de I’organisme et de la
soci6te  qui ont g&r&e  les archives  qu’il
évalue. Cela  implique une connaissance
approfond.ie  du cr&rteur  des documents et
du contexte sociétal dans lequel  il
fonctionnait.

L’Awluation  doit respecter les liens qui
l’unissent aux autres interventions
archivistiques

L’evaluation  doit  être consideree  dans le
cadre de l’ensemble  des fonctions
archivistiques, notamment I’acquisition.
C’est  effectivement ce que nous  faisons
aujourd’hui. Carol Couture ne les
mentionne pas sp&ifiquement,  mais  les
exigences des autres fonctions
archivistiques - le  traitement,  la
conservation et la communication -
doivent aussi peser dans l’evaluation  des
archives. Le professeur Couture rattache
l’evaluation  aussi a  I’analyse de besoins,
un ainstrument  de gestion qui permet  de
bien connaitre  la mission et les activites
dune  organisation ainsi que les
documents qu’elie  genered  .

L’e’valuation  doit respecter un
kquilibre  e n t r e  les finalit&

’ Ibid.. p. 19.

administratives  et les finalitt%
patrimoniales de I’intervention
archivistique

Ce principe, qui .se  rapporte plus B
1’Ciaboration d’un calendrier de
conservation darts  un contexte de gestion
d’archives institutionnelles, nous  touche
moins dans une perception d’acquisition

q u i exclut la gestion d’archives
institutionnelles. II est tout de mCme
important de retenir ce principe par
rapport aux approches  Jenkinsonienne et
Schellenberguienne de I’bvaluation.

LVvaluation doit respecter un
équilibre entre les considérations
relatives au contexte de création
des archives et celles de leur
utilisation

II s’agit ici de trouver un equilibre  entre
les approches  de Terry Cook et de Terry
Eastwood;  c’est-a-dire  entre I’approche
par en aval et I’approche par en amont,
entre la valeur  de temoignage  sur
I’organisme ou I’individu createur  et la
valeur d’infornation pour les utilisateurs.

La communaute  archivistique a pousse  la
normalisation de la fonction  évaluation au-delà de
I’établissement de principes  generaux.  En ce qui
conceme 1’6valuation des archives
institutionnelles, les calendriers de conservation
imposent une normalisation qui devient de plus en
plus large au fur et a  mesure  que des recueils de
delais  se repandent.  En ce qui conceme  les
archives privees,  les efforts du Comite  SUF  les
acquisitions du Conseil canadien  des archives
vont dans le sens  de la normalisation de
i’ivaluation  des archives privées comme un aspect
de Ia.  planification. Ainsi, apres  la planification
strategique  des acquisitions par le  biais du plan
strategique  et la planification  structurelle par le
biais de la politique d’acquisition, la normalisation
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de l’evaluation  passe par Mablissement  de
critères d’évaluation vus comme une composante
du plan opérationnel d’un service d’archives.

Les critères d’évaluation rendent operatoire
I’acquisition d’archives (I’opkation)  B la lumiere
des décisions prises lots  des Ctapes  anterieures du
processus de planification et .consignCes  dans le
plan strategique  et la politique d’acquisition. Dans
cette  optique, les critères d’évaluation permettent
I’application de la politique d’acquisition; ils sont
le corollaire indispensable a la politique puisqu’ils
transcrivent concretement les champs
d’acquisition definis  dans la politique et les
mettent en relation avec  les ressources dont
dispose le service d’archives.

Vu de man&e  étroite alors, les critères
d’évaluation ont comme objectif de permettre une
application stricte  des champs d’acquisition
dttinis dans la politique d’acquisition & I’interieur
des hmites des ressources dont dispose le service

PLANIFICATION STRATkGIQUE

1
PLANIFICATION STIWC-hJRELLE
(politiques, budgets, organigrammes)

I
PLANIFICATION OPtiRATIONNELLE

(critères, normes, procbdures,  etc.)

1

OPIhATIONS

3.7 Crithes d’évaluation

Pans  les buts done  de rendre operatoire  la
politique  d’acquisition et de baliser la subjectivite

d’archives. Toutefois, vu de facon  plus large, les
wit&es  d’évaluation ont pour objectif de baliser la
subjectivite de I’archiviste dans la sélection des
documents B préserver en la confrontant Q une
grille d’analyse la plus objective et rationnelle
possible, de sorte que Mvaluation rendue par
I’archiviste fait coincider le plus possible la
selection naturelle- et la s&&ion  culturelle  des
documents. Le &u&at  - utopique saris  doute,
mais il faut bien un id&al  - est la s&&ion juste. II
va saris  dire que les critères eux-mbmes  sont un
reflet de la societe  qui les adopte et, en ce sens,
sont un produit culturel.  Toutefois, puisque, ce
que vise la préservation des archives, c’est un
miroir le plus fiddle possible d’une so&S,  et
done  de sa culture, des crit&es des plus objectifs
possible constituent le moyen le plus eflkace
d’art-iver  a une sélection la plus juste possible
compte  tenu des ressources IimitGes  qui peuvent
Btre  consacrkes  a la préservation.

PLAN STRATkGIQUE  ’

1
POLITIQUE D’ACQUISITION

1
CRIThES  D’fiVALUATION

1
ACQUISITION

de l’archiviste dans la sélection des archives, le
Comit6  siu  les acquisitions hu CCA propose une
skie  de crit&res  d’évaluation. Notons  d’abord que
ces criteres  se divisent en cinq catégories :

39
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1 . Conformit  P l a  p o l i t i q u e
d’acquisition
2 .  Les vdeurs d e  thmoignage  e t
d’iaformation
3. L+s don&s  mathielles
4. Les obligations contractuelles et
ICgales
5. Les ressources organisationnelles

Puisqu’un des buts des criteres  est de rendre la
dlection conforme B la politique d’acquisition, le
premier critere  se trouve dans une categoric  a part

1. ConformitC A la politique
d’acquisition

Si I’acquisition n’est pas en conformit
‘avec  un domaine d’intervention identifik
dans la politique d’acquisition, elle
devrait Btre  refude,  a moins que... Seuls
des ktt&ts  supkrieurs  - de préférence
documentés - pourraient justifier une
acquisition non conforme a la politique.

La deuxième categoric  de trikes  vise Kvaluation
des documents en fonction des valeurs de
temoignage  et d’information. Ces critères sont :

2. V a l e u r s  d e  tkmoignage  e t
d’information

1 .
2.
3.
4.
5.
6.

7 .
8.
9.

1 0 .
1 1 .

Provenance
Source de Pinformation
Int&ralitt!  (ou exhaustivite)
Densite de 1‘information
Anciennett!  de l’information
Rarett!  e t originalite’ d e
L'information
Ordre  originel
Valeur  symbolique
Niveau originel de classement et
de description
Comple’mentarite’
Besoins exprimes  p a r  l e s
chercheurs
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i2. Rarett  du support
13. Anciennete  du support

Definissons  chacun de ces criteres

1. Provenance
Le cr6ateur  (a distinguer possiblement du
donateur) a-t-il une signification
particulière relative au champ
d’intervention. Autrement dit : Ie  ckateur,
a-t-il une importance historique
quelconque?

2. Source de I’inf ormation
Les sources des documents du fonds (qui
ne sont pas ntkessairement  le ctiateur  du
fonds - par exemple les auteurs de lettres
repues  par le cr6ateur  du fonds) ont-elles
une importance historique quelconque?

3. Int&ralite’ (ou exhaurtivitt!)
U n fonds complet  (c’est-a-dire,
representatif  de l’ensemble  des activites
du createur)  vaut plus qu’un fonds
comportant des lacunes.

4. Densite’  de l’information
Un fends comportant beaucoup  de
documents possedant  une forte densit
d’information vaut plus qu’un  fonds,
mQme volumineux, comportant beaucoup
de documents possedant  une faible
densite d’information.

5. Ancienneti  de L'information
Regle  g&kale,  plus les documents sont
anciens  et plus ils ont de la valeur. Mais
I’ancienneté est relative au sujet des
documents; des documents des anntes
1950 portant  sur le dkveloppement  de
l’industrie spatiale possedent  une
anciennete  importante.

6. Rarete’  et originalité de Pinformation
Plus les documents sent r-ares  et originaux
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et plus ils ont de la valeur.

7. Ordre originel
Le fonds a plus de valeur si l’ordre
originel des documents est respecté
(2’ volet du principe du respect des
fonds).

8. Valeur symbolique
Si les documents du fonds possedent une
puissante évocation de sens d’identite,  ils
ont une valeur symbolique qui n’en est
pas moins importante parce  qu’elle est
emotive plut6t que rationnelle.

9. Niveau originel de classement et de
description
Plus le niveau originel de classement et
de description est 6levC,  moins le fonds
necessite  un investissement dans le
traitement et plus il a de la valeur.

IO. Compl+nentaritk
Plus un fonds complète (sans doubler)
des fonds deja  conservés au service
d’archives et plus il .a  deta  valeur,

Il. Besoins exprimb  par les chercheurs
Plus un fonds suscite I’interCt  des
chercheurs et plus il a de la valeur.

12 et 13. Rareté  et
Anciennete’  du support
II s’agit de valeurs d’artefact a des fins
d’exposition. L’acquisition de documents
pour ces valeurs présume I’absence
d’autres spécimens dans la communauté
immédiate. A noter que l’acquisition
-d’artefacts  ne s’inscrit pas normalement
dans le mandat d’un service d’archives.

L a  troisieme categoric  d e  criteres permet
I’evaluation  d e s  donnees  materielies  d e s
documents:

1. Qua&k  esthétique - valeur d’exposition
La qualite esthetique des documents leur

’ confere  de la valeur ne serait-ce qu’a  des
. fins d'exposition.

2. QuantitP
Plus un fonds est volumineux, moins il a

de la valeur. C’est I’integralit6  et la
densite  de I’information qui comptent.

3. Intelligibilitt!  des informations
Les documents illisibles ne valent rien.

La quatrième categoric  de criteres  permet
l’evaluation  de I’impact des obligations
contractuelles et Eggales qui seraient rat&h&es  a
I’acquisition des documents

I. Restrictions a l’accessibilite’
2. Conj?dentialitt!  des don&es
3. Restrictions a la reproduction
4. Non-transfert des droits d’auteur
5. Obligations contractuelles I

Plus un fonds comporte  des restrictions B la
consultation et des obligations contractuelles qui
augmentent les cotits  de gestion, moins il a de la
valeur. Enfin, la cinquieme categoric  de criteres
permet  d’evaluer  les documents en fonction de
I’impact de leur acquisition sur les ressources du
service d’archives.

I. Cotits  rattaches ri 1 ‘acquisition
expertise professionnelle;

- achat;
transport;
e’valuation  monetaire.

2. Co&s  rattaches au traitement
expertise professionnelle;
e’quipements;
fournitures.

3. Cotits  rattachk  ci la conservation
m expertise professionnelle;

41



I AA0  - XXVI’  Coiwks  - Avlmer  1997

stabilite’  du support:
transfert de I’information sur un
support de conservation;
restauration;

w matiriaux  de conservation;
entreposage.

4. CotIts  rattachks  ri l’accessibilite’
expertise professionnelle;

- kquipement  de consultation
sp&ialisk;
production de copies de
consultation;

- prdparation e t  d@sion  d e
l’instrument de recherche.

Dans le  but de rendre les crit&es  d’&alu?tion  plus
fonctionnels, le  Comitk  sur  les acquisitions du
CCA propose que chaque service d’archives
Ctabke  qne  pondération en fonction de sa
situation. ’ Ainsi, par exemple, un service
d’archives bien nanti attachera peu d’importance
aux critires. relatifs aux ressources
organisationnelles. Cette pondkration  s’effectue en
attachant une valeur B chacun des critcres.  Les
mtmes  valeurs doivent &re  appliqutes B chaque
évaluation de fonds dont I’acquisition est
contemplBe  tant que la situation du service
d’archives ne change pas; autrement, I’exercice est
futile. Afin d’assurer I’uniformitC  dans -1’attribution
de valeurs, le ComitC  suggkre  que le service
d’archives maintienne une banque d’informations
oti  seraient colligCes  toutes les valeurs r6elles
d&erminkes  lors des diffdrentes  &valuations
rCaliskes dans le service d’archives. Un
changement de situation pcut,  bien sirr, amener.un
changement dans la pondération des valeurs.

La grille d’évaluation que propose le ComitC  sur
les  acquisitions du CCA comporte  trois rubriques,
ii  savoir celle  des critbres, celle  de la valeur et
celle  de la valeur rielle’.  Les wit&es sont ceux

’ Vers Maboration  d’une  stratigie  nationale
d'acquisition, p. 53-54.

qu’on vient de passer en revue. La valeur optimale
pour chacun des wit&-es  est la valeur maximale  ou
minimale  dtablie  par le service d’archives en
regard de sa situation. Ces valeurs devraient rester
constantes  d’une évaluation B l’autre tant que la
situation du service d’archives persiste. Enfin,  la
troisième rubrique est celle  de la valeur rkelle
attribuCe  aux documents spkifiques offer& au
service d’archives par I’archiviste selon son
jugement en tenant cornpie  de la situation du
service d’archives.

[Les  participantes  et participants ont proc6dC  g un
autre exercice  de simulation :

PlaniiicMion  opkationnelle  - Les
crithes  d’hvaluation

A partir des champs d’intervention et
employant la gril le d’kvaluation  foumie,
faire Waluation  des deux fonds dont la

-description au niveau du fonds vous est
- f o u n i e .

(N.B.  Même si I’acquisition des deux
fonds allait  B l’encontre de la politique
d’acquisition, poursuivez I’application des
critires d’Cvaluation.)]

I
CONCLUSION

J’aimerais conclure  t&s brièvement en rkaffirmant
deux messages que je voulais passer lors de cet
atelier :

I. I’importance que l a  communaut6
archivistique, y compris  les archivistes
institutionnels, n’abandonne pas
I’acquisition d’archives n o n
institutionnelles ou privCes

e t

2. I’importance de rendre la fonction
acquisition la plus juste possible dans le
sens  de la justesse et dans le sens de la
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justice, en normalkant, darts  un processus
de planifkation,  Y&valuation  des archives
en vue de leur acquisition ou de leur
Climination. C’est en bonne partie  par la
preservation et I’blimination  d’archives
privees  que la communaut6  archivistique
constitue la memoire historique des
societis  canadienne et qudbkoise.  Et
c’est I&  une contribution &tonne,  mbme  si
souvent ignoke,  de la communaute
archivistique %  la definition de I’identitt
collective des societks  canadienne et
qubbkoise actuelles. En constituant la
memoir-e so&tale  et en contribuant A
d&inir  I’identite  collective, Waluation
archivistique des documents, darts
I’expression du professeur  Robert Nahuet,
*tCmoigne  et est I’expression de valeurs
institutionnel!es  et socibtales.  Elle  se

revele  chargk  d e  s e n s  mais a u s s i
productrice de sens*‘.  Comme I’a  aussi

’ op. cit.,  p. 34.

remarque  Robert Nahuet, en évaluant des
archives B des fins de pr&&vation  ou

. d’elimination,  I’archiviste se trouve au
. confluent de la culture de I’organisme ou

de l’individu crkateur  des archives d’un
c&6 et de I’autre  c&t6  des valeurs
so&tales  contemporaines de I’archivist~.
L’archiviste a comme mission d’assurer la
convergence des motifs administratifs qui
ont p&id&  ii la création des documents et
les motifs patrimoniaux qui, darts  bien
des cas, pr6sident  li leur pkervation.
Dans mes propres termes, je dirais que
I’archiviste a la tiche,  B la fois cruciale  et

_ extremement dificile, de faire concilier
la mart naturehe  de documents dont la
valeur est expiree  et la prkservation
culturell~  d’archives possedant  encore une
valeur soci&ale.  Comme un juge,
I’archiviste vise la décision juste.

’ Ibid, p. 45.
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