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peut  prouver qu’ils sont ce qu’ils prétendent être,
sans qu’ils aient été altérés ou modifiés, à savoir
les documents qui font foi en tant que  docmenfs.
L’authenticité des documents ne doit pas être
confondue avec leur fiabilité. Celle-ci se rapporte
au contenu des documents, à savoir leur capacité
de faire foi  pour  leur contenu. La fiabilité des do-
cuments dépend des procédures de contrôle en
place. au moment de leur création, ainsi que de la
perfection de leur forme. L’authenticité des docu-
ments, par contre, dépend des méthodes qui sont
en vigueur lors de leur communication, de la per-
fection de leur forme au moment de la réception,
ainsi que de l’état de leur rrklaction  lorsqu’ils sont
communiqués, qu’il s’agisse de brouillons, d’origi-
naux ou de copies ; elle dépend aussi des métho-
des de gestion, de conservation et d’archivage
des documents. On pourrait citer comme exemple
de l’incapacité de prouver l’authenticité des docu-
ments l’affaire concernant la Somalie. Au prin-
temps de l’année 1996, au moment des auditions
des témoins, la Commission canadienne d’en-
quête, chargée de mener les-investigations sur le
déploiement des forces canadiennes en Somalie,
a concentré ses recherches sur l’insuffisance des
procédures en place pour assurer l’authenticité
des documents électroniques. La Commission a
réclamé, comme  faisant partie de son enquête,
l’accès aux fichiers de consignation du Centre des
opérations du Minist&re de la Défense nationale,
qui étaient maintenus dans une.base  de données
automatisée et qui contenaient l’enregistrement de
toutes les communications entre le quartier géné-
ral du Ministére  de la Défense nationale et le
théatre  des opérations en Somalie. En vérifiant
ces fichiers de consignation, la Commission a dé-
couvert plusieurs anomalies, à savoii  des enre-
gistrements aveugles, où I’information  manquait,
des séries sans numéro d’enregistrement, ou des
séries enregistrées en double. Au premier abord,
la Commission a émis l’hypothèse que ces fichiers
de consignation avaient été délibérément falsifies.
Bien que les enquêtes ultérieures n’aient pas pu
démontrer leur altération délibérée, la Commission
n’a pas exclu complètement cette hypothése; vu
l’absence des procédures opérationnelles wncer-
nant les fichiers de consignation, l’inefficacité wm-
plète des moyens de sécurité en vigueur, l’inexis-
tence des audits pour vérifier le système infoma-
tique, et enfin la tendance du personnel à éviter
l’utilisation d’un système mal conçu. Par consé-
quent, comme l’authenticité des fichiers de consi-
gnation n’a pas pu être démontrée, la Commission
a mis fin à I’enquéte en déclarant que ces fichiers
ne constituaient pas une preuve fiable des tran-
sactions ayant eu lieu au centre des opérations ;

ils ne pouvaient Atre utilises ni au moment même
de l’enquête, ni pour des investigations futures.*

Toute institution doit assurer l’accés  à long terme
aux documents. C’est pour cette raison qu’une é-
quipe internationale et multidisciplinaire de cher-
cheurs s’est réunie pour aborder l’étude de ce be-
soin d’une maniére systématique. Le Projet Inter-
national de Recherche sur I’Authenticité  des Do-
cuments dans les Systemes  Electroniques (Inter-
PARES) vise à formuler des crltéres  pour déve-
lopper des procédures, des stratégies -et des
standards internationaux, nationaux et institution-
nels en vue de la conservation à long terme des
documents électroniques authentiques.3  Le projet
est développé sous ma direction et il est élaboré
par des équipes de recherche au niveau national
et international ; les participants, pour en citer
quelques-uns, sont : le Canada, les Etats-Unis,
l’Angleterre, l’Irlande, la Suède, les Pays-Bas, la
Finlande, l’Allemagne, la France, le Portugal, l’lta-
lie, l’Australie, Hong Kong et la Chine.4  L’équipe
de recherche canadienne est constituée de cher-
cheurs de l’Université de la Colombie-Britannique,
de l’Université de Toronto et des Archives natio-
nales du Canada.

Le projet inclut quatre domaines de recherche. Le
premier domaine vise à identifier et a définir les
conditions nécessaires requises pour la wnserva-
tion de l ’authenticité des documents numériques.
La tache du deuxième domaine consiste a établir
si, suite aux conditions définies par le premier
domaine, les méthodes d’évaluation et de tri des
documents devraient être revisées  ou complète-
ment modifiées quand on traite les documents sur
support électronique. La recherche dans le cadre
du troisiéme domaine est dirigée vers le dévelop-
pement des méthodes, procédures et standards
de conservation des documents numériques, se-
lon les critéres  établis dans le premier domaine.
Le troisième domaine vise également à élaborer
les moyens de les appliquer. II revient au qua-
trième domaine de développer le cadre néces-
saire pour formuler les stratégies, les règlements
et les standards. L’ensemble des chercheurs est

divise en groupes de recherche qui se retrouvent
en différentes équipes de travail, selon leur exper-
tise professionnelle -et leur formation de base dans
une discipline particulière, comme par exemple la
discipline archivistique, l’informatique, le droit, la
diplomatique et la théorie de la musique.

Le projet est basé sur les concepts adoptés effou
développés au cours du projet précédent wncer-
nant la conservation de l’intégrité des documents
numériques considérés du-  point de vue de leur
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utilisation par l’agence productrice.5  Ces concepts
sont les concepts d’authenticité et de fiabilité, tels
qu’ils ont été définis ci-dessus, ainsi que les
concepts de a document B et de a document nu-
mérique B qui ont Bté définis de la manière sui-
vante : on appelle un document tout document
créé (voire produit ou reçu, et conserve) dans le
cadre d’une activité pratique ; on appelle un do-

cornent numérigue  tout document dont  la nature
est identique au document, mais qui est génér6  et
utilise sur support @ctronique.  C,hacun  de ces
concepts implique d’autres concepts subordon-
nés, tels ceux qui se rapportent aux éléments
constitutifs du document (le concept de disposition
du document, les élements  extrinséques  et intrin-
séques,  gtice  auxquels cette disposition se ma-
nifeste, l’auteur, le destinataire, le rédac-
teurkcripteur,  la transaction, les procédures, le
contexte de création et de préservation, etc.).

Les méthodes de recherche sont aussi diverses
que les disciplines qui y sont représentées. Son-
dages, études de cas, analyse diplomatique, mo-
délisation, n’en représentent qu’une partie. Je vais
expliciter brièvement le sens des deux demiéres
méthodes pour ceux qui les connaissent peu.
L’analyse diplomatique est une méthode de re-
cherche élaborée au XVlleme siècle, dont le princi-
pal but a été d’établir, au cours des siècles, l’au-
thenticité des documents d’origine incertaine, en
les examinant en dehors de leur contexte de crea-
tion. Pour cette raison, l’analyse diplomatique est
surtout utile pour identifier des similitudes entre
des catégories de documents et des systèmes de
gestion des documents qui, à première vue, n’ont
rien en commun ; elle est utile aussi pour déve-
lopper des standards.

La modélisation est divisée en deux parties, cha-
cune d’entre elles exprimée par une representa-
tion graphique : l’une représente les activités in-
cluses dans chaque hypothése, l’autre, les entités
incluses dans chaque activité. La représentation
des acfivités  est exprimée par la décomposition
hiérarchique de chacune d’entre elles, en autant
de niveaux que nécessaire, et l’identification, à
chaque niveau, des facteurs 1) directeurs et ré-
gulateurs, 2) de performance, 3) init iateurs et 4)
résultants. Ces quatre facteurs constituent des
ennés qui, à leur tour, sont représentées diffé-
remment dans d’autres modéles qui.visent  à iden-
tifier leurs atiributs  ou caractéristiques et leurs in-
terdépendances à partir de l’approche théorique et
méthodologique de la diplomatique.

Le processus de modélisation est étayé par une
terminologie définie d’une maniére rigoureuse et

uniforme dans un glossaire multilingue, dont je _
vais vous parler par la suite.

Les résultats preliminaires  sont verifïes  et wm-
muniqués aux groupes de travail. Apres les r&i-
sions nécessaires, ils sont soumis à Equipe inter-
nationale pour une nouvelle révision et ils sont
testés de nouveau. Des rencontres de formation
périodiques .assurent  la cohérence de I’etude  au
sein des groupes de travail et sa continuité d’un
centre de test a l’autre ; pendant ces rencontres,
les chercheurs apprennent les stratégies neces-
saires  pour conduire les études de cas pour que
leurs contenus et leurs présentations soient com-
parables ; ils apprennent aussi comment utiliser
les techniques de modélisation spkifiques  d’un
cas à l’autre, comment vérifier les méthodes et les
procédures suggérées, etc. La wnstltution du
glossaire, qui définit tous les termes utilises au
cours  du projet, contribue,. elle aussi, à établir une
communication cohérente entre les chercheurs ;
elle vise également les bénéficiaires de ce projet.
Les centres de v&ification,  institués dans chaque
pays participant au projet et appartenant aussi
bien au secteur public qu’au secteur prive, garan-
tissent la validité des résultats dans chaque sys-
tème juridique. II est bon de rappeler que dix ins-
titutions appartenant aux archives nationales et
plusieurs compagnies privées se sont engagées à
participer au développement et à la vérification
des résultats du projet.

La mise en contexte des résultats de recherche
est vitale pour ce projet et constitue la raison pri-
mordiale de la constitution des équipes nationales
et multinationales au sein de l’équipe intematio-
nale.  Leur tâche consiste à collecter les résultats
de chaque groupe de travail et de les analyser
dans le contexte administratif, juridique et social
propre à chaque pays. Car il est évident que ce
projet de recherche devra être viable et applicable
dans chaque pays, même si les principes, les
concepts et les critères appelés à guider l‘articula-
tion des stratégies, des règlements et des stan-
dards sont universels. Cela ne veut pas dire que
les condit ions nécessaires requises pour assurer
l’authenticité des documents doivent refléter les
normes et les procédures législatives particulières
a chaque pays pour authentif ier ses documents.
Si l’authenticité est un attribut du document, l’au-.
thentificafion  se définit comme l’ensemble des
méthodes qui permettent de prouver qu’un docu-
ment est effectivement ce qu’i l prétend être à un
moment donne. Autrement dit, l’authentification
est la manifestation de l’authenticité à un moment
donné ; elle est le résultat ou bien d’un élément
introdurt  ou ajouté au document, ou bien d’une
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speciication  le concernant; chaque .systeme  legis-
latif  établit les régies qui gouvernent I’authentifi-
.cation.  Par ailleurs, les conditions nécessaires re-
quises pour une vérif ication permanente de l ‘au-
thenticité des documents dépassent de loin le ca-
dre des réglements  institués par les systèmes lé-
gislatifs et même par las principes et les structures
juridiques ; ils découlent plutôt d’une longue ac-
cumulation de tradit ions, d’usages, d’att i tudes et
de perceptions que chaque culture attribue comme
indice de l ‘authenticité du document. Voilà pour-
quoi la mise en contexte des conditions néces-
saires pour assurer l ’authenticité des documents
numériques est essentielle pour le succes  de ce
projet.

Tel que je viens de le mentionner, la recherche
s’effectue à l‘aide de trois groupes de travail (Au-
WKHQWLFLWp�&RQVHUYDWLRQ�HW� GYDOXDWLRQ�HW�7UL�HW
d‘un comité chargé de la constitution du glossaire.
En ce moment, le groupe de travail qui étudie
l’authenticité des documents numériques analyse
en détail une grande variété de systèmes électro-
niques, du plus simple au plus complexe, en
commençant par de simples bases de données
jusqu’à des systèmes automatisés de gestion de
documents ou des systémes  qui contiennent des
représentations sensoriel les (à  savoir des objets
numériques qui, comme la musique ou le film,
sont réalisés ou représentés sur écran sous forme
d’images).6  Par exemple; le groupe de chercheurs
de UBC concentre son analyse sur la musique
composke  à l’aide de l’ordinateur et compte  parmi
ses partrcrpants,  outre des archivistes et des spé-
cialistes en diplomatique, des spécialistes qui proviennt
de                 l'l'      ''     E  c  o    l    e          de                Mu    s    i q  u   e           ,        d e s      s  c    i   e      n  c  e  s           d      e                                                                                                                                                    � � � � �
l’lnformatique  et de l’lngénierie  informatique. La
musique composée à l’aide de l’ordinateur consti-
tue un domaine d’étude trés  important,. non seu-
lement parce que les problémes qui le touchent lui
sont tout à fait particuliers et que, en fait, la plupart
d’entre eux découlent de l’incompatibilité des
systèmes et de leur obsolescence, mais surtout
parce que le son est un élément qui est de plus.en
plus présent dans les documents numériques ; de
ce fait, toute condition requise, qui sera wnsidé-
rée  valable pour assurer l ’authenticité des docu-
ments musicaux composés par ordinateur, per-
mettra de vérifier l‘authenticité de n’importe quel
autre type de document qui comporte du son.

Le premier produit, livré par le Groupe de recher-
che sur l’authenticité, sera la définition .d’une  ty-
pologie des documents et l’identification des con-
ditions théoriques requises pour assurer f’authen-
ticité  de chaque type. Cette typologie sera établie
à partir de l’analyse des données fournies par les

études de cas. Un tableau type, intitulé  Modè/e
d’Ana/yse,  est utilisé pour effectuer l’analyse. Ce
Mod&/e  d’Analyse  a et6  conçu par le Groupe de
recherche sur l’authenticité. II a été .créé  a partir
des éléments constitutifs des documents électro-
niques identifiés dans le projet de recherche prk-
cedent,  intjtulé a La Conservation de ~lntr5grite  des
' RFXPHQWV� GOHFWURQLTXHV� D.’  Le Mo&le  d’Ana/yse
a été  Elaboré  et développé par l’ensemble de
l’équipe internationale du projet dans un effort de
collaboration théorique et pratique, issu de I’utili-
sation de systèmes 6lectroniques  variés. Ce Mo-

dè/e,  ainsi que l’élaboration de la typologie des
documents électroniques, sont fondés également
sur les principes de la théorie empirique. La théo-
rie empirique est une méthode d’investigation qui
a pour objet la découverte des hypothéses et des
concepts, ainsi que l’élaboration des concepts
théoriques en partant directement des donnees
observées.’ Les études de cas sont sélectionnées
a en fonction de leur potentiel de développer et
approfondir des concepts théoriques qui ont eté
déjà élaborés. )bg  Suite $I l’utilisation des méthodes
préconisées par la théorie empirique, la sélection
des études de cas est basée sur un échan-
tillonnage théorique et non statistique. Le procédé
de l’échantillonnage théorique consiste à 5 col-
lecter  les données en vue de I’élaboration  future
des concepts théoriques en effectuant simul-
tanément les opérations de collecte, codification et
analyse et en decidant,  suivant le progrés  de la
recherche, si une wllecte  supplémentaire est né-
cessaire et dans quel domaine. B”

En suivant toujours cette méthode, nous avons
aussi développé des critères de sélection qui vont
être redéfinis au fur et à mesure de la progression
du projet Les études de cas ne correspondront
pas toutes exactement aux critéres  que je vais
énumérer, mais chaque étude devra répondre à
un minimum de trois critéres. Les membres ap-
partenant à différents groupes de recherche pré-
parent une liste de candidats d’études de cas po-
tentiels ; ils nous envoientune note pour expliquer
comment et pourquoi l’étude  en question wrres-
pond aux critères établis. Le Groupe de recherche
sur l’authenticité, par exemple, s’efforce de choisir
des cas aussi divers que possible, mais, en meme
temps, il sélectionne aussi un certain nombre de
cas similaires pour les comparer ; il décide égale-
ment de leur programmation (Le. premier, deuxiè-
me, troisième ou quatrième tour). Les critères de
sélection sont les suivants :

1. Les systèmes qui contiennent, générent,  pour-
ront générer ou seront capables de générer des
documents numériques ;
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2 . Les systemes qui ont subi deux ou trois migra- les bits stockés qui, eux, sont soumis au proces-
tions ; sus.

3 . Les systèmes où la (les) migration(s) a eu lieu
suite au transfert d’un système. électronique a
un autre ;

4.’ Les systémes  qui, en cours de migration, ont
dû modifier differents.aspects  de leur.contexte
technologique (le support de stockage, le sys-
tème d’exploitation, le logiciel d’application, le

format des données, le type de base de don-
nées) ;

5 . Les systemes  qui conservent en état de mar-
che les versions antérieures et postérieures à
leur migration ;

6 . Les systémes  pourvus d’une ample documen-
tation sur le design, la mise én application et
les metadonnées  ;

7 . Les systèmes qui présentent différentes confi-
gurations des données (par exemple ceux qui
peuvent contenir à la fois des données texte
et images) ; :

6 . Les systèmes appartenant a une seule institu-
tion archivistique, qui doit s’assurer de la di-
versité du ~contenu  et des types des docu-
ments numériques proposes à l’étude ;

9. Les systèmes qui, bien qu’appartenant aux
différentes insti tut ions archivist iques, gèrent
.les  mêmes fonctions (par exemple le Système
d’enregistrement des étudiants propre aux
différentes universités).

Le Groupe de recherche sur la conservation a
commencé son travail et a déjà clarifié quelques
attributs et comportements fondamentaux des do-
cuments numériques. Selon le rapport preliminaire
du président du .groupe  de recherche”, la pre-
mière conclusion est qu’il est impossible de con-
server un document numérique ; on peut wn-
server uniquement la capacité de reproduire un tel
document.

Puisqu’on est obligé de reproduire un document
électronique, on peut affirmer que la condition ex-
presse pour démontrer l’authenticité des docu-
ments électroniques dépend de plusieurs fac-
teurs: 1) l’enregistrement correct des données
dans l’aire. de stockage ; 2) l’absence de toute
modification dans l’aire de stockage ou, à la ri-
gueur, des modifications qui n’affectent pas les
données stockées ; 3) I’extraction  de l’aire de
stockage, uniquement et seulement, des données
recherchées ; 4) le traitement  approprié des don-
nées extraites ; 5) la reproduction authentique du
document, suite au traitement wrrect des don-
nées. Pour démontrer l’authenticité des docu-
ments électroniques. i l  est nécessaire, mais non
suffisant de s’assurer que ces conditions  techni-
ques sont remplies. Cela est nécessaire, parce
que, si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
les données obtenues, suite au trallement appli-
qué après leur extraction, ne peuvent pas étre (ou
revendiquer être) les mêmes que celles du docu-
ment électronique original avant leur stockage.

Cela n’est pas suffisant, ‘parce qu’aucune de ces
conditions techniques ne s’applique d’une maniére
spécifique au document en tant que tel. II serait
donc plus juste- de dire que cette vérification d’or-
dre technique constitue une méthode qui permet
de démontrer qu’un objet numérique généré à
partir des données numérisées, mémorisées et
stockées, est une reproduction authentique de
l’objet numérique qui a été stocké. Pour être plus
précis, nous ne devrions meme pas parler d’un
K objet numérique qui a été mémorisé et stocké D,
mais R d’un objet numérique qui constitue la
source des données mémorisées et stockées. D’*

La transmission ou la présentation d’un document
électronique implique nécessairement l’extraction

des chiffres binaires de leur aire de stockage et
leur traitement par un programme quelconque. On
peut comparer le processus avec une partition
musicale. Une partition ne stocke pas la musique,
mais la notation de celle-ci sous forme de symbo-
les ; ceux-ci, interprétés par le musicien sur I’ins-
trument qui convient, permettent de produire de la
musique. En supposant que le processus d’ex-
traction a lieu correctement, le résultat de ce pro-
cessus constitue le document électronique, et non

Pour passer de la catégorie générale des objets
numériques à celle plus spécifique des documents
numériques, nous devons nous limiter uniquement
aux critères qui s’appliquent particulièrement à ces
documents. Ces critères, à savoir les conditions
nécessaires requises pour assurer l’authenticité
de la préservation des documents numériques,
seront connus grâce aux. travaux du Groupe de
recherche sur l’authenticité ; cependant, le Groupe
de recherche sur la conservation devra déployer
un grand effort d’analyse avant même que l’étude
du Groupe de recherche sur l’authenticité ne soit
disponible. Le Groupe de recherche sur la wnser-
vation devra analyser et représenter sous forme
de modéles graphiques des instances indiquant
les risques potentiels de modifications des docu-
ments. On pourrait appeler ces instances des
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a  instances limite B. K Une instance limite est une
instance d’où le document électronique ne peut
pas être-extrait sans qu’il soit modifié ou sans in-
tervenir soit pour prévenir la modification immi-
nente, soit pour contre-agir ou agir d’une maniére
compensatoire. P’~  II y a différents types d’instan-
ces limite : par exemple, les conditions générées
lors du traitement des documents, dans la mesure
où les activités qui y sont engagées risquent, par
leur nature, de les altérer; les conditions qui dé-
coulent de ta dépendance des documents électro-
niques face au développement de la technologie,
car l ’effort pour modifier cette dépendance, pour
modifier la technologie elle-meme,  ou pour sous-
traire les documents à ces deux influences, pro-
voque la modification des documents ; enfin les
conditions qui résultent du transfert de la conser-
vation physique et légale des documents de
l’agence productrice vers j’agence conservatrice.

Le Groupe de recherche chargé de l’étude de
l’évaluation et du tri des documents électroniques
a accompli une revision  des ouvrages de refé-
rente se rapportant au sujet. À cette étude
s’ajoutent 4es  rapports d’évaluation et de tri reçus
de la part des differentes  institutions d’archives qui
ont été chargées par les agences productrices -de
la conservation physique et légale de leurs docu-
ments numériques. Une analyse des rapports pu-
bliés par le Groupe de recherche sur l’évaluation
et le tri, a laquelle s’ajoutent les études de’cas,14
constitue la base de départ pour le processus de
modélisation que ce groupe est en train d’entre-
prendre. Les questions auxquelles le groupe se
propose d’apporter des réponses sont :

1. Quelle est l’influence, si influence. il y a, de la
technologie de numérisation sur les critères
d’évaluation et de tri ?

2 .

3 .

Comment fevaluation  et le tri varient-ils en
fonction du type de systéme  dominant dans
chaque étape d’informatisation ?

Dans quelle mesure le support matériel et les
éléments extrinsèques, qui sont parties cons-
titutives du document, ont-ils. une influence sur.
I’évaluation  et le tri ?

4 . Comment l’accés,  l’intelligibilité, la fonctionna-
lité et la recherche influencent-ils l’évaluation
et le tri ?

5 . Doit-on imposer certaines restrictions wncer-
nant les modifications des systèmes juste au
moment de l’évaluation’ et du tri ?

6 . Le cycle de vie des documents numériques
diffère-t-il en quoi que ce soit de celui des do-

cuments  traditionnels ?

7 . A quel moment, durant ce cycle de vie, doit-on
effectuer l’évaluation et le tri des documents
numériques ?

8. Doit-on effectuer l’évaluation et le tri a plu-
sieurs reprises durant ce cycle de vie ? Si oui,
à quel(s) moment(s) ?

9 . Comment devrait étre organisé le tableau d’eva-
luation et de tri des documents numériques ?

10. Qui devrait avoir la responsabilite  de Mvalua-
tion et du tri des documents numériques ?

Nous supposons que, indifféremment des critères
d’évaluation et de tri, si nous voulons non seule-
ment maintenir les documents authentiques et fia-
bles, tels qu’ils étaient au moment de leur créa-
tion, mais aussi étre  capables de garantir cette
authenticité pour les temps à venir, le processus
d’évaluation et de tri lui-même devra être different
de celui existant, Autrement dit, dés que le Grou-
pe de recherche sur l’authenticité aura défini les
conditions nécessaires requises pour assurer l’au-
thenticité des différents types de documents, le
Groupe de recherche sur l’évaluation et le tri de-
vra identifier des méthodes aptes à faire respecter
ces conditions.

Le Comité charge du glossaire constitue le qua-
trième volet du projet. C’est l’unité  dont la tache
primordiale est d’uniformiser, sur le plan wncep-
tuel,  les moyens d’expression des groupes de re-
cherche. Une des difficultés importantes générée
par la collaboration internationale est l’utilisation
différente, d’un pays à l’autre, du même terme par
diverses disciplines, ou bien l’utilisation de termes
différents pour identifier les mêmes entités.  Nous
sommes en P&ence  de phénomènes scientifi-
ques et culturëls  qui, pour etre  surmontés suite à
la compréhension de tous les concepts et tradi-
tions qui y sont impliqués, doivent être présentés
et résolus d’une maniére scientif ique, plutôt que
par des conciliations qui, ‘de toute façon, ne satis-
feraient personne et ne seraient pas utiles à notre
projet: Le Comité responsable du glossaire est
composé d’un membre de chacun des groupes de
recherche, d’un président, qui ne fait pas partie du
comité, ainsi que du directeur du projet Le travail
du comité  incombe aux trois assistants de recher-
che. Le comité  reçoit de la part des groupes de
recherche des propositions de termes qui de-
vraient être inclus dans le glossaire ; une ou plu-
sieurs définitions sont suggérkes  pour chaque
terme. Ces propositions sont communiquées ou
bien par les représentants des groupes de recher-
che au sein du comité, ou bien par le directeur du

29e congt-&s  be  I’jIssociation  des archivistes du Qu&ec
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projet (surtout si l’utilisation du terme a dkja 6%
établie dans un ou plusieurs documents du projet).
Les assistants de recherche effectuent une étude
diachronique et mukidisciplinaire du terme et de la
définition en question et en présentent les résul-
tats au comité. II s’ensuit une discussion du terme
,et  de sa définition, suivie de la  mise au vote pour
son insertion dans le glossaire. Le vote doit etre
unanime. s’il n’y a pas d’unanimité, le terme et la
(les) définition(s) en question sont renvoyés, ac-
cornpagnés  de commentaires, aux unités qui les

. , ont proposés (à  savoir un des groupes de recher-
che ou le directeur du projet). L’uniformité du
glossaire est assurée par une révision des termes
et définitions déjà existantes, tout en tenant
compte des nouvelles propositions faites par les
groupes de recherche suite à leurs analyses. Le
comité et les groupes de recherche partagent la
responsabilité de veiller a la cohésion du glossaire
et de demander ou de proposer des modifications
des termes déja  inclus; s’ils le jugent nécessaire.

Comme vous pouvez ,le  constater à la fin de cette
préséntation,  le projet InterPARES  a connu- un pro-
grès rapide et a deja atteint une bonne vitesse de
croisière. On ne peut qu’espérer une activité et
des résultats accrus. Nous nous efforcerons de
les partager tigulièrement  avec la communauté
archivistique, ainsi qu’avec le grand public, par
l’intermédiaire de conférences, de discussions, d’ar-
ticles et de la page web du projet, qui se trouve à
I’adresse  suivante : www.interpam.ofg.  Restez,
donc, en ligne!
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thèques et de l’information. L’exposé est intitulé
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