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1. Archives: des documents 
1.1 Définition 

Des archives, ce sont des documents uniques, de toute 
nature, sur n’importe quel support, qui sont produits 
ou reçus par une personne dans le cadre de ses 
activités.  

Jean-Baptiste Poquelin 
dit Molière, Le malade 
imaginaire, Paris, 
Ballard, 1673, page 
titre. 

Nederlands: mobie
le telefoon met 
sms bericht. 
Créateur: Tuppus. 
Photographie. 
2008. Repéré à: 
https://www.flickr.
com/photos/tupwa
nders/296923569
2/ 
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1. Archives: des documents 
1.1 Définition 

Exemples de documents créés et reçus au quotidien: 

• Lorsqu’on fait des achats : reçus de caisse, factures, 
garanties, contrats; 

• Lors des grands événements de la vie d’un individu : 
certificats de naissance, de mariage ou d’union de fait, 
testament, acte de décès; 

• Lors d’activités familiales et associatives : lettres, cartes de 
vœux, photographies et divers types de documents 
audiovisuels, formulaires d’adhésion; 

• Lorsqu’on étudie et que l’on travaille : certificats et diplômes, 
relevés de notes, notes de cours, curriculum vitae, lettres de 
candidature, offres d’emploi, contrats, correspondance, etc. 
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1. Archives: des documents 
1.2 Vocabulaire 
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1. Archives: des documents 
1.3 Fonctions 

Valeur directe 

• Renseigne les activités 
de son créateur; 

• Preuve ou attestation. 

 

Valeur indirecte 

• Portée scientifique ou 
historique. 

Acte de Mariage de François Jarret de Verchères, 17 

septembre 1669, BAnQ Québec, Collection Centre d'archives 

de Québec, (03Q,P1000,S3,D1024). 
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1. Archives: des documents 
1.4 Archives littéraires 

Un fonds d’auteur ou d’autrice, 
c’est quoi? 

 

•Tout ce qui précède la 
publication d’une œuvre; 

 

•Tout ce qui touche à la 
réception de l’œuvre; 

 

•Bien plus que cela! 

 

Scénario dactylographié de la pièce « La Garde 

montée » par Jean-Claude Germain, 1971. 

Fonds La Comédie des Deux Rives (C40), 

C40/1/11. 
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1. Archives: des documents 
1.4 Archives littéraires 
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1. Archives: des documents 
1.5 Conservation 

Organiser et classer: 

• Identifier les documents; 

• Regrouper les documents; 

• Ranger dans un seul endroit les documents; 

• Documents électroniques: donner des noms évocateurs 

aux fichiers et aux dossiers; 

• Si on a le temps: établir une liste de ses documents et 

la garder à jour. 
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1. Archives: des documents 
1.5 Conservation 

Protéger: 

• Ne pas plier, agrafer ou abîmer les documents; 

• Conserver les documents dans du matériel approprié; 

• Éviter les endroits humides, poussiéreux ou avec de 

grandes variations de température; 

• Documents électroniques: faire des copies de 

sauvegarde. 
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2. Archives: des lieux 
2.1 Utilité d’un centre d’archives 
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2. Archives: des lieux 
2.2 Choisir de donner ses archives 

Pourquoi donner ses archives? 

 

• Décision importante; 

• Contribution à la constitution d’un patrimoine; 

• Accessibilité du patrimoine. 
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2. Archives: des lieux 
2.3 Processus de don 

Étapes d’un don d’archives au CRCCF 

1. Offre de don; 

2. Évaluation; 

3. Proposition d’acquisition; 

4. Recommandation; 

5. Signature de l’entente de don; 

6. Versement des documents. 
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2. Archives: des lieux 
2.4 Politique d’acquisition 

Tous les centres d’archives ont une politique d’acquisition. 

Ex. CRCCF: fonds sur la société et la culture du Canada 
français et des communautés francophones 

 

Principe de provenance: pour éviter le dispersement d’un 
fonds d’archives. 

 

Si un centre refuse votre offre de don: redirection vers 
d’autres organismes du patrimoine. 
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3. Archives: et après? 

1. Traitement 

2. Diffusion et valorisation 

3. Droits d’auteur et droits moraux 

 



uOttawa.ca 

3. Archives: et après? 
3.1 Traitement 

• Inventaire; 

• Tri; 

• Traitement physique; 

• Classement; 

• Description. 

Exemple de notice descriptive d’un 
dossier du fonds Marie-Rose Turcot 
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3. Archives: et après? 
3.2 Diffusion et valorisation 

Publics d’archives: chercheurs et chercheuses, étudiants et 

étudiantes, scientifiques, généalogistes, journalistes, grand 

public. 

Archives littéraires: très forte demande! Plusieurs activités 

de recherche portent spécifiquement sur les archives des 

auteurs et des autrices. 

Ex. Colloque « Les iconothèques d’écrivain·e·s 
contemporain·e·s (1980-aujourd’hui) » (2021); Colloque 
« Archives d’écrivains, mémoire de la création » (2016); 
Colloque « Archives et manuscrits d'écrivains. Politiques et 
usages du patrimoine littéraire » (2006)… 
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3. Archives: et après? 
3.2 Diffusion et valorisation 

Portail d’expositions virtuelles du CRCCF 

https://expositions-crccf.ca/ 
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3. Archives: et après? 
3.2 Diffusion et valorisation 

Catalogue numérique du CRCCF 

https://catalogue-crccf.ca/ 
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3. Archives: et après? 
3.3 Droits d’auteur et droits moraux 

Extraits du Guide de 

consultation des archives 

du CRCCF 
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Merci pour votre attention! 


