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ARCHIVAGE : GLOSSAIRE 
 

ACCESSIBILITÉ 
L’accessibilité des archives résulte du classement d’un fonds d’archives et de 
l’élaboration des instruments de recherche appropriés. Elle exprime la possibilité 
par les citoyens de consulter des documents. 

ARCHIVES 

Ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur nature et leur support 
dont la valeur administrative, légale ou financière est échue et qui sont produits 
ou reçus par l’établissement d’enseignement collégial pour ses besoins ou 
l’exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d’information générale et 
pour leur valeur archivistique, patrimoniale et historique. 

ARCHIVES COURANTES Documents couramment utilisés à des fins administratives ou légales. 

ARCHIVES DÉFINITIVES 

Documents qui, n’ayant plus de valeur administrative, légale et financière 
prévisible, prend une valeur patrimoniale pour l’établissement, voire pour la 
société tout entière, et qui, par conséquent, doivent être conservés en 
permanence. 

ARCHIVES INSTITUTIONNELLES 

Ensemble des documents qui appartiennent à l’établissement dès leur création 
ou réception par ses unités ou par une personne physique à son emploi. Les 
archives institutionnelles incluent les documents actifs des unités, les documents 
semi-actifs et les documents historiques. 

ARCHIVES INTERMÉDIAIRES Documents utilisés occasionnellement à des fins administratives ou légales. 

ARCHIVISTIQUE 
Discipline regroupant tous les principes, normes et techniques régissant toutes les 
fonctions de gestion des archives, telles la création, l’évaluation, l’acquisition, la 
classification, la description, la communication et la conservation. 

AUTHENTICITÉ 

Qualité d’un document lorsque l’on peut prouver qu’il est bien ce qu’il prétend 
être, qu’il a effectivement été produit ou reçu par la personne qui prétend l’avoir 
produit ou reçu et qu’il a été produit ou reçu au moment où il prétend l’avoir été. 
L’authenticité garantit que le document n’a pas été modifié ou manipulé après sa 
création, sa réception ou sa migration tout au long du processus continu de 
création, de maintenance et de conservation. 

CALENDRIER DE 

CONSERVATION 

Instrument de gestion qui regroupe l’ensemble des règles qui déterminent les 
périodes d’utilisation et les supports de conservation des documents actifs et 
semi-actifs de l’établissement d’enseignement et qui indiquent quels documents 
inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. 
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CLASSIFICATION 

Essentiellement, la classification est un processus intellectuel d’identification et 
de regroupement systématique d’éléments] semblables, d’après des 
caractéristiques communes pouvant faire par la suite l’objet d’une différenciation 
si la quantité l’exige. Cette fonction consiste en un ensemble de conventions, de 
méthodes et de règles de procédure structurées logiquement et permettant le 
classement des documents par groupes ou par catégories, quel que soit leur 
support [ou] leur âge. 

COLLECTION 
Regroupement arbitraire d’objets ou de Documents rassemblés par thème, 
activité ou fonction, sans égard aux origines ou aux processus de création. 

CONSERVATION 
Ensemble des actions entreprises en vue de maintenir le document dans son 
meilleur état physique et chimique. 

COTE 
Symbole alphabétique, numérique ou alphanumérique : 1) illustrant la structure 
de classification des archives dans un fonds ou des fonds dans un service 
d’archives; ou 2) servant à la localisation matérielle des archives 

CYCLE DE VIE DU DOCUMENT 

Ensemble des étapes que franchit un document depuis sa création, en passant 
par sa consultation, sa transmission et son transfert jusqu’à son archivage ou sa 
destruction. Le cycle de vie du document d’archives est réparti en trois périodes 
(états) : actif, semi-actif et inactif. 

DÉCLASSEMENT 
Action de faire passer les documents de l’état actif à l’état semi-actif ou inactif ou 
encore de l’état semi-actif à l’état inactif 

DOCUMENT 

Toute information portée par un support, produite ou reçue dans le cadre des 
activités de l’établissement d’enseignement et susceptible d'être utilisée pour 
consultation, étude ou preuve (par exemple une lettre d’invitation, un procès-
verbal enregistré sur disquette, diplôme, etc.). L'information est délimitée et 
structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et est 
intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L’information peut être 
rendue au moyen de tout mode d’écriture, y compris d’un système de symboles 
transcriptibles sous l’une de ces formes ou en un autre système de symboles. 

DOCUMENT ACTIF 

Document analogique ou numérique dans un « état » actif ou dans une « phase 
de vie » active, c’est à dire qui est couramment consulté et utilisé dans le cadre 
des activités d’un secteur à des fins administratives, financières ou légales et 
généralement conservé dans les espaces de bureau.   

DOCUMENT ANALOGIQUE 
Document sur papier, film ou microformes (bobine, microfiche, microfilm ou 
carte à fenêtre). 
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DOCUMENT ESSENTIEL 

Document indispensable au fonctionnement de l’établissement qui assure la 
continuité des activités ou le rétablissement des opérations, des droits et des 
obligations durant ou après une période de crise ou à la suite d'un sinistre, et 
dont la disparition, d'une façon générale et quelle qu'en soit la cause, aurait des 
conséquences graves et irréparables pour l’établissement. 

DOCUMENT INACTIF 

Document analogique ou numérique dans un « état » inactif ou dans une « phase 
de vie » inactive, c’est à dire qui n’est plus utilisé dans le cadre des activités d’un 
secteur à des fins administratives, financières ou légales. Trois types de 
disposition sont alors possible : la destruction, la conservation lorsque le 
document a une valeur historique ou le tri lorsqu’une partie du dossier est 
conservée en tant qu’archives à valeur historique. 

DOCUMENT NUMÉRIQUE Document sous forme d'enregistrement électronique. 

DOCUMENT SEMI-ACTIF 

Document analogique ou numérique dans un « état » semi-actif ou dans une « 
phase de vie » semi-active, c’est à dire qui doit être conservé pour des raisons 
administratives, financières ou légales et qui est occasionnellement consulté et 
utilisé, mais qui n’a pas à être utilisé pour soutenir les activités quotidiennes 
d’une administration.  

DOCUMENT TECHNOLOGIQUE 
Document dont la lecture et l’intelligibilité requièrent un appareil technologique, 
qu’il soit informatique, électronique, magnétophonique, magnétoscopique, 
microfilmique, optique, sans fil ou autre. 

DON (DONATION)  
Acte juridique par lequel une personne physique ou morale cède la propriété 
physique et intellectuelle de ses Archives à l’établissement en vue de leur 
traitement, de leur conservation et de leur diffusion. 

DOSSIER 
Ensemble de Documents et d’archives portant sur un même sujet ou sur une 
activité associée à une fonction et conservé sur support analogique et numérique. 

DOSSIER PRINCIPAL Voir exemplaire principal 

DOSSIER SECONDAIRE Voir exemplaire secondaire 

ÉCHANTILLONNAGE 
Méthode de tri qui s’applique à certains types de documents et qui consiste à 
prélever une portion représentative d’une série documentaire pour les conserver 
en permanence. 

ÉLIMINATION DES 

DOCUMENTS 
Action qui consiste à détruire des documents ou à supprimer l’information en 
récupérant le support selon les normes du calendrier de conservation. 
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EXEMPLAIRE PRINCIPAL 

Document ou dossier contenant l'information la plus complète sur une activité 
donnée et qui est généralement détenu par l’unité administrative qui en a la 
responsabilité. Cet exemplaire tient lieu d'attestation officielle d'une activité 
quelconque d'une personne physique ou morale. 

EXEMPLAIRE SECONDAIRE 

Document ou dossier découlant de l’exemplaire principal et qui reprend en tout 
ou en partie son contenu. Il est utilisé pour une durée limitée comme instrument  
de travail, de référence, d’information ou de diffusion pour les unités 
administratives qui n’en ont pas la responsabilité. 

EXPLOITABILITÉ 
Qualité d’un document lorsqu’il peut être localisé, récupéré, communiqué et 
interprété. 

FIABILITÉ 

Qualité d’un document lorsque le contenu peut être considéré comme la 
représentation complète et exacte des opérations, des activités ou des faits qu’il 
atteste et sur lequel on peut s’appuyer lors d’opérations d’activités ou de faits 
ultérieurs. 

FONDS D’ARCHIVE 
Ensemble de documents et d’archives d’une même origine, qui se constitue 
automatiquement par l’accumulation logique et organique de ceux‐ci. 

FORMAT 
Ensemble de spécifications concernant l'encodage et l'organisation des données 
d'un fichier. 

GUIDE DE CLASSIFICATION 

UNIFORME (GCU) 

Outil de gestion documentaire qui permet l’identification ainsi que le 
regroupement des documents et qui présente une structure hiérarchique et 
logique conforme aux processus et aux activités. 

GESTION DES ARCHIVES 
Contrôle planifié, systématique et précis des normes et procédures régissant la 
création, l’évaluation, l’accroissement, la classification, la description, 
l’indexation, la diffusion et la préservation des archives. 

GESTION DES DOCUMENTS 
Ensemble des activités et des techniques qui encadrent la conception, 
l’organisation, la gestion, le repérage, la conservation et la destruction des 
documents. 

GESTION INTÉGRÉE DES 

DOCUMENTS (GID) 

Ensemble des processus, des techniques et des technologies se rapportant à la 
conception, au développement, au déploiement, à l’évaluation et à la 
maintenance des systèmes administratifs requis pour gérer les documents de 
l’établissement. Elle constitue un système de gestion dont les composantes sont 
intégrées, afin de donner accès aux personnes accréditées à tous les documents 
pertinents qui documentent les activités de l’établissement. 
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GUIDE DE CLASSIFICATION 
Instrument de gestion permettant et réglementant la mise en place d’une 
structure uniforme ou officielle de classification puis de classement des 
documents d’une personne physique ou morale. 

GUIDE DE GESTION INTÉGRÉE 

DES DOCUMENTS 

Document qui contient la politique, le plan de classification, le calendrier de 
conservation ainsi que toutes les instructions et procédures relatives à la gestion 
des documents. 

INFORMATION 
Élément de connaissance concernant un phénomène qui, pris dans un contexte 
déterminé, a une signification particulière. 

INTÉGRITÉ 

Qualité d’un document dont l’information est maintenue dans son intégralité 
sans altération et dont le support procure à l’information la stabilité et la 
pérennité voulues. L’intégrité du document fait référence à sa fiabilité, qu’il 
s’agisse d’un original, d’une reproduction ou d’une représentation comparable. 
Elle garantit que l’information y est demeurée intacte, qu’elle n’a pas été altérée 
frauduleusement ou par inadvertance. 

LOGICIEL DE GESTION 

INTÉGRÉE DES DOCUMENTS 

Application informatique qui permet d’enregistrer, de décrire et de repérer les 
documents et les dossiers, quels que soient les supports utilisés, et d’automatiser 
l’application du schéma de classification et du calendrier de conservation. 

NUMÉRISATION 
Processus qui consiste à convertir des documents analogiques sous forme 
numérique au moyen d'un numériseur. 

PÉRENNITÉ Capacité du document à être maintenu et utilisé dans le temps. 

PLAN DE CLASSIFICATION 
Modèle hiérarchique permettant l’organisation logique des documents produits 
et reçus par l’établissement. 

PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 

Action qui consiste à limiter l'accès aux renseignements personnels contenus 
dans certains documents dans le but de protéger la vie privée. 

RÈGLE DE CONSERVATION 

Norme qui précise les périodes d’utilisation et les supports de conservation des 
documents actifs et semi-actifs de l’établissement, qui identifie les unités 
réputées détentrices de l’exemplaire principal et des exemplaires secondaires et 
qui indique quels documents doivent ensuite être conservés en permanence aux 
archives historiques et lesquels doivent être éliminés. L’ensemble des règles de 
conservation constitue le Calendrier de conservation. 
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SCHÉMA DE CLASSIFICATION 
Structure hiérarchique et logique de toutes les activités due l’établissement. Il 
permet la classification, le classement et le repérage des documents de tous les 
services administratifs. 

SÉRIE 
Ensemble de dossiers ou de documents classifiés à l'intérieur d'un fonds ou 
maintenus groupés parce qu'ils se rapportent à une fonction ou à un sujet donné. 
La série peut être divisée en sous-séries et en sous-sous-séries 

SÉRIE DOCUMENTAIRE 
Ensemble de dossiers qui se rapportent à une fonction ou à un sujet donné ou 
résultent d'une même activité. 

SUPPORT 
Élément matériel sur lequel l’information est consignée (papier, disque compact, 
disquette, vidéocassette, film, microfilm, bande sonore, support informatique). 

UNITÉ 
Appellation utilisée pour identifier l’une des composantes administratives, 
d’enseignement et de recherche. 

TRI 

Activité archivistique découlant de l’évaluation, qui consiste à appliquer un mode 
de sélection ou d’échantillonnage. Plus précisément, cette opération consiste à 
séparer, dans un ensemble de documents, ceux qui doivent être conservés de 
ceux qui sont destinés à être détruits. 

VERSEMENT 
Acte par lequel une unité transfère ses documents inactifs aux personnes 
responsables en vue de leur conservation permanente à titre d’archives et afin 
qu’il en assure la pleine gestion. 

 


