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l'information dans les services d' archives1
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ABSTRACT While encouraging the pursuit of new techniques and technologies
designed to facilitate access to archival information, the author asserts that two proven
tools will continue to underpin them and compensate for their inherent weaknesses;
those tools are the experience of the archivist and the principle of respect des fonds.
Whether the archivist be in direct contact with the researcher or whether his presence
be felt indirectly via the research tools he creates, he or she is, more than a mere intermediary between the information and the user, a veritable mediator, and indeed, a broker of information, on whom may well depend the success of a given research activity.
Finally, the principle of respect des fonds remains a tool of access for the future
because the fonds, being a reflection of the context of the creation of information rather
that its use by anyone other than its creator, is a mirror that is adjustable to the needs of
all researchers, without favouring any, from the basic information hunter to the most
reflective seeker of meaning.
RESUME Tout en encourageant la poursuite de nouvelles techniques et technologies
visant h faciliter l'accks a l'information archivistique, l'auteur affirme que deux outils
CprouvCs continueront 51 les sous-tendre et 11 compenser leurs faiblesses inhkrentes, a
savoir I'expCrience de l'archiviste et le principe de respect des fonds. Que l'archiviste
soit en contact direct avec les chercheurs ou qu'il soit present par l'intermkdiaire des
outils de recherche qu'il a crCCs, il demeure, au-delh d'un simple intermkdiaire entre
l'information et I'utilisateur, un vkritable mCdiateur - on peut dire m&meun courtier de
l'information - sur qui peut fort bien reposer la rCussite d'une recherche. Enfin, le
respect des fonds reste un outil d'accks de l'avenir puisque le fonds, Ctant un reflet du
contexte de crCation de I'information et non pas de son utilisation par qui que ce soit
autre que son crkateur, constitue un miroir modulable aux besoins de tout chercheur,
sans en privilCgier aucun, depuis le simple chasseur d'information jusqu'au plus rCflkchi qu&teurde sens.
Rtcemment, j'ai r e p d e M. X, d'une institution mustologique e n Alberta,
une demande gtntrale d e renseignements sur Pierre-Thtophile LegarC, manufacturier d e carrosses et d e calbches puis d e voitures h Montreal e t h Q u t b e c I?
la fin d u dix-neuvibme et au d t b u t d u vingtibme sibcle. ~ t a n dt o n n t que M. X
demeure trbs loin d e Qutbec, il n'ttait pas question d e faire une vtrification
d e sources potentielles et d e l'inviter B venir faire un tour B la Division des
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archives de 1'UniversitC Laval. Je suis done devenu le chercheur par interposition. Je cite cette banale demande de renseignements pour trois raisons : la
premibre, c'est que son exemple illustre un moyen qu'ont les archivistes de
connaitre les attentes et les besoins de leurs clientbles ; la seconde, c'est
qu'elle illustre la difficult6 qu'auraient les archivistes 8 baser une stratigie
d'accbs sur un ciblage de la clientble et la troisibme ; c'est qu'elle me permet
de d6montrer que le respect des fonds reste parmi les meilleurs moyens de
donner accbs 2i l'information dans les archives.
Revenons d'abord h ma premibre raison d'avoir citt la demande de M. X.
Je ne suis pas parmi ceux qui, selon une phrase de la problCmatique qui nous
est propode, cc s'accordent encore B dire que les archivistes connaissent ma1
leur clientble. >> Tant que les archivistes resteront en contact direct avec les
chercheurs et seront appelCs h faire des recherches avec eux, et ?
l'occasion
i
pour eux, ils ne peuvent faire autrement que connaitre leur clientble, et ce, audelB de simples indices statistiques. Sans vouloir relancer le dCbat h savoir si
l'archiviste devrait aussi &treun chercheur, j'ai constatC, depuis que je supervise des stagiaires et des contractuels engagCs pour effectuer le traitement et la
description des archives, que le contact direct avec la recherche est un atout
important. I1 manque aux stagiaires et aux contractuels sans exp6rience de la
recherche le sens de la signification de l'information qu'ils traitent et dCcrivent. Cela a un impact direct sur les plans du tri et de la description. Or,
l'orientation actuelle est d'Cloigner l'archiviste des chercheurs afin de les
rendre autonomes. Sans vouloir nier les avantages de cette tendance, je crois
pouvoir affirmer qu'elle constituera un obstacle aux efforts des archivistes
pour connaitre leur clientble. Depuis deux ans, la Division des archives de
1'UniversitC Laval subit des coupures budgitaires qui se traduisent en partie
par des d6parts de personnel experiment6 en retraite anticipCe. L'an prochain,
nous allons perdre un archiviste qui est a la rCfCrence depuis dix-sept ans. Les
proctdures et les outils de travail que nous avons mis en place depuis quelques
anntes ne compenseront pas sa perte. M&meun systbme expert ne pourrait le
faire entibrement. A force de rkpondre aux demandes, notre archiviste Ctait en
mesure de suggCrer aux nouveaux chercheurs des pistes auxquelles ils
n'avaient pas pensC. A la Division des archives, nous avons men6 dans le
pass6 des ttudes sur la clientble. Nous le ferons sans doute B l'avenir. Nous
tenterons de rester B l'affat des Ctudes de clientble menCes par des chercheures
universitaires, telles Wendy Duff, Louise Gagnon-Arguin, ou Barbara Craig,
mais nous ne pourrons plus compter sur cette profondeur de la connaissance
de la clientble et de ses besoins que nous offre cet archiviste qui prendra
bient6t sa retraite. Son cas est instructif, comme celui de M. X, puisqu'il nous
rappelle l'importance du contact direct avec le chercheur.
Ma deuxibme raison de citer la demande plut6t banale de M. X, c'est
qu'elle illustre la difficult6 qu'auraient les archivistes B baser une strattgie
d'accks uniquement sur un ciblage de la clientble. Une Ctude que nous avons
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mente il y a quelques anntes concernant la clientkle de la Division dtmontre
que M. X correspond au profil de trois pour cent de nos chercheurs (il travaille
pour un organisme public non gouvernemental), et sa recherche, B cinq pour
cent de nos demandes selon le domaine (en l'occurrence l'histoire
Cconomique et sociale). Cette Ctude ne nous a pas prtpart B la demande
envoyte par M. X. Ni celui-ci ni sa demande n'ttaient typiques, selon cette
ttude ; P.-T. Legart n'ttait ni ttudiant, ni professeur B 1'UniversitC Laval. En
principe, nous n'aurions pas di3 recevoir la demande de M. X. I1 me semble
clair, au fur et B mesure que les archives sont plus connues et accessibles au
public, que la clientkle des archives est plus vari6e aussi bien dans son exp6rience de la recherche en archives que dans ses attentes des rtsultats de cette
recherche. Les pratiques des archivistes, tout comme les outils de recherche
qu'ils dtvelopperont, devront pouvoir servir de la m&me manibe les chercheurs exp&imentts, ceux sachant ce qu'ils veulent d'une part, et les chercheurs inexptrimentts, ceux qui n'ont qu'une vague notion de ce qu'ils
cherchent d'autre part. Autrement dit, les systtmes, proctdures et outils que
dCveloppent les archivistes doivent fournir des modes d'acchs a modulables n,
selon le terme de l'historien de l'entreprise Ftlix ~ o r r e sou
, ~ ajustables aux
besoins d'une large gamme de chercheurs, et non pas ciblts en fonction d'une
clientkle identifite 3 l'avance.
C'est ce qui m'amkne B la troisikme raison d'avoir citC l'exemple de la
demande de M. X. En effet, je pense qu'en bonne partie les pratiques archivistiques qui sont dtrivtes du principe de respect des fonds offrent des modes
d'accks modulables et, B ce sujet, j'ose croire que Michel Duchein m'approuverait. Revenons B la demande gtntrale de renseignements sur P.-T. Legart.
Ayant constate que Legart n'avait t t t ni ttudiant ni professeur B 1'Universitt
Laval, je m'apprCtais B rtpondre qu'on n'avait aucun document sur lui quand,
en dtsespoir de cause, j'ai vtrifit l'index cumulatif d'une demi-douzaine de
fonds non institutionnels qui dataient de son tpoque et qui, dans le passt,
avaient fait objets d'inventaires analytiques. Le bal ttait ouvert; A partir d'une
rtftrence absolument mineure mais non sans inttrct, et par le jeu de la logique
- a le labyrinthe intellectuel B - auquel fait mention Michel Duchein, j'ai ttC
amend B chercher P.-T. Legart - et B le trouver - dans des fonds d'archives
institutionnelles oh l'on ne s'attendrait pas B le trouver. I1 s'est avtrt finalement que vingt ans avant cette mention, Legart avait, non sans htsitation,
accept6 une nomination comme patron honoraire d'une campagne nationale
de financement de 1'UniversitC Laval, privilbge qui - en raison de son htsitation - lui a coi3tt trks cher. Pourquoi cet engagement en soi inexplicable, me
suis-je demandt, puisque Legart n'avait B premikre vue aucun lien avec 1'Universitt. Mais une vtrification des rapports du Syndicat financier de 1'Universit6 m'a fait dtcouvrir que 1'Universitt dttenait une hypothkque sur une des
compagnies de Legart depuis une dizaine d'anntes au moment du lancement
de la campagne financikre.
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Remontons le fil de mes recherches jusqu'au dtbut. Mon point de dtpart
ttait une simple mention de la faillite d'une entreprise Legart i Qutbec dans
un discours tlectoral du maire d'alors, vingt ans aprbs la brbve relation entre
LegarC et 1'UniversitC Laval. Cette mention avait t t t relevee lors de la confection d'un inventaire analytique. Aujourd'hui, trbs peu de fonds peuvent &tre
dtcrits i la pikce; i 1'Universitt Laval, il n'y en a pas eu depuis au moins
quinze ans. L'entrke de documents est trop volumineuse et la diminution des
ressources financibres - et partant humaines - trop significative. Dans quatre-

vingt-dix-neuf pour cent des cas aujourd'hui, la description la plus ditaillte
que I'archiviste peut offrir aux chercheurs, c'est le repertoire numkrique
dttaillt, c'est-i-dire, au niveau du dossier. Dans une telle description, la mention que j'ai trouvte i P.-T. Legart n'aurait pas eu sa place. Pas de mention,
pas d'entrte dans I'index. Je n'aurais pas eu le point de depart de ma recherche d'information sur Legart.
Alors, autour de quoi les archivistes peuvent-ils se regrouper s'ils ne sont
plus en mesure d'offrir des inventaires analytiques pleinement indexes ? La
numkrisation de I'ensemble des archives avec une possibilitt de reptrage
plein texte ? Je doute fort que cela ne soit jamais possible ou m&me souhaitable, ne serait-ce qu'i cause de la Itgislation prottgeant les renseignements
personnels et les droits d'auteur. Non, i mon sens, la meilleure garantie de
reptrage d'information dans les archives - au-deli des meilleures descriptions
qu'on pourra offrir aux chercheurs aujourd'hui - reste le concept du fonds
d'archives et les pratiques archivistiques dtveloppCes depuis le dix-neuvibme
sibcle sur la base de ce concept, et ce, pour trois raisons.
1. Le fonds maintien le contexte de creation de I'information archivistique et
lui donne son plein sens. Tout traitement archivistique - y compris la
description i quelque niveau que ce soit - doit preserver le contexte
qu'offre le fonds. I1 y aura des chercheurs pour qui le sens de l'information
n'a pas d'importance; ils font la chasse i l'information et c'est tout. 11s
seront servis quand m&medans la mesure oh la description leur permet de
trouver cette information, peu importe son sens. I1 y en aura d'autres pour
qui le sens de l'information est primordial. La preservation du contexte de
I'information par le fonds permet aussi de servir ces derniers. Alors, le
maintien du contexte de creation du fonds permet i l'archiviste de servir
toute la gamme des chercheurs, le chercheur dtterminant lui-m&me le
niveau de sophistication de sa recherche et de l'utilisation de l'information
trouvte.
2. Tant que le contexte de l'information archivistique est conservt par le
maintien de I'organisation externe et interne du fonds, sa neutralitt est
prtservte pour tout utilisateur potentiel ; encore une fois, aucun chercheur
n'est priviltgit, sauf bien sQr, le crtateur de l'information qui l'a crtte dans
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son propre intCrCt. Dans la mesure oil la description du fonds reproduit son
organisation, cette neutralitt est maintenue 18 aussi. Cependant, et surtout
s'il y a ciblage de clientkle, la description priviltgie certains chercheurs
dans la mesure o t ~elle fait ressortir certaines informations tout en en laissant d'autres dans l'obscuritt.

3. En reflttant le contexte immtdiat et global de la crtation de I'information,
le fonds, en autant qu'il est prtserv6 constitue le miroir du fonctionnement
d'un individu ou d'un organisme vivant dans une socittt donnte. Mis tous
ensemble, les fonds permettent aux chercheurs de se servir de la logique de
fonctionnement des individus et des organismes dans cette socittt pour
retrouver des informations non rkpertorites dans les instruments de recherche moins dttaillts qui sont produits aujourd'hui par les archivistes. C'est B
cette logique interne de fonctionnement d'organismes ou de socittts B
laquelle rtfere Michel Duchein quand il parle de << labyrinthe intellectuel B.
La description archivistique -par le biais d'index et de l'accks-sujet en particulier - doit viser une rkduction maximale du recours indispensable par
les chercheurs 8 ce systbme, mais, faute de pouvoir aller dans le detail
ntcessaire, elle ne pourra I'tliminer. I1 est, je crois, intvitable qu'une vtritable recherche en archives - la << quCte de sens n pour employer une expression de l'historien Jacques ~ a t h i e u-~comportera toujours un tltment
d'enquete de dttective en se servant de la logique interne m&medu systkme
de creation de l'information pour arriver 8 son but, c'est-&-dire saisir, audelh du simple reptrage de l'information, le sens de I'information reptrte.
Toutefois, puisque le fonds constitue un reflet du contexte de criation de
l'information et non pas de son utilisation par qui que ce soit d'autre que
son crtateur, il constitue aussi un miroir modulable aux besoins de tout utilisateur potentiel, sans en priviltgier aucun, depuis le simple chasseur
d'information jusqu'au plus rtfltchi quCteur de sens.
Je conclus ntanmoins - ne serait-ce que dans llinttr&tde ma rtputation professionnelle - en affirmant ce qui me semble une Cvidence : l'archiviste doit,
dans toute la mesure du possible, faciliter la recherche d'une information et la
quCte de son sens en dtveloppant des outils de recherche qui permettent
d'tviter ou d'apprivoiser la logique interne du systkme de sa creation. Que
l'archiviste soit prtsent directement - que le contact soit direct ou qu'il soit
prtsent indirectement par l'intermtdiaire des outils de recherche qu'il a crtts
- il demeure, au-delB d'un simple intermtdiaire entre l'information et l'utilisateur potentiel, un vtritable mtdiateur - on peut dire mCme un courtier de
l'information - sur qui peut fort bien reposer la rtussite d'une recherche. La
relative complexitt du traitement archivistique ne devrait pas pour autant rendre l'information dans les archives inaccessible pour qui que ce soit ; c'est B
l'archiviste en tant que mtdiateur entre les archives et les utilisateurs de crter

L'archivistique au service des chercheurs

117

une interface conviviale - ne serait-ce que pour lui-m&me dans certains cas.
Voila, d'ailleurs, l'un des dtfis auxquels devraient s'adresser des projets
importants actuels de la communautC archivistique, comme celui de
I'cr Agenda pour le milltnaire D ou ceux de la constitution de rtseaux d'information archivistique du Conseil canadien des archives et des conseils provinciaux. A ce dernier tgard, j'ai r t f t r t M. X aux Archives de la Ville de Qutbec
et aux Archives du Skminaire de Qukbec, oii le rkseau d'information existant
me disait qu'il y avait aussi de l'information sur P.-T. LegarC, ainsi qu'aux
Archives nationales du Qutbec oh mes antennes d'archiviste me disaient qu'il
devait y en avoir. Et il est fort probable qu'au moment mCme oii je termine ces
remarques, la chasse h l'information sur P.-T. Legart et la quCte du sens de sa
contribution l'industrie du carrosse au Canada que mkne M. X se poursuit de
plus belle, et ce, g r k e aux instruments de travail crCCs par les archivistes et au
principe du respect des fonds qu'ils ont adopt&
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