
 

Programme de 
formation de l’ICA 

 
 

Outil d'évaluation  
basé sur la Déclaration universelle sur les archives 

 
Veuillez consulter le document «Lignes directrices pour utiliser la Déclaration universelle sur les               
archives comme outil d’évaluation» pour des informations sur comment remplir et utiliser ce 
formulaire. 
 

Affirmation 1 énoncée dans la DUA 

Les archives consignent (et documentent) les 

décisions, les actions et les mémoires.   

 

Est-ce que tous 
les documents 
ont été 
identifiés? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec 
laquelle les documents sont identifiés et 
décrits 
 

 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-
conformité 
 

 

Fournir des détails sur la stratégie pour 
atteindre la conformité 
 

 

Est-ce que 
toutes les 
archives ont été 
identifiées? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec 
laquelle les archives sont identifiées et 
décrites 

 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-
conformité 
 

 

Fournir des détails sur la stratégie pour 
atteindre la conformité 
 

 

Est-ce que les 
documents et 
les archives 
fournissent des 
preuves de 
décisions, 
d'actions et de 
mémoires? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec 
laquelle les archives et les documents 
fournissent des preuves de décisions, 
actions et mémoires 
 

 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-
conformité 
 

 

Fournir des détails sur la stratégie pour 
atteindre la conformité 

 

Est-ce qu'il 
manque 
quelque chose? 

Non   

Oui Fournir des détails sur ce qui manque 
 

 

Fournir des détails sur la stratégie pour 
atteindre la conformité 
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Affirmation 2 énoncée dans la DUA 

Les archives constituent un patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération 

en génération.    

Est-ce que les archives 
sont protégées? 

Oui Fournir des détails sur la protection des archives 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 
 
 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que des 
mesures sont en place 
pour garantir que la 
protection des fonds 
d'archives soit assurée 
à l'avenir? 

Oui Fournir des précisions sur les mesures assurant la protection des fonds 
d'archives à l'avenir 

 Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que les 
documents sont 
conservés en toute 
sécurité ? 

Oui Fournir des précisions sur les mesures de sécurité  
 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 
 
 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que toutes les archives 
ont été identifiées? 

Voir question associée à l’affirmation 1  

 

 

Affirmation 3 énoncée dans la DUA 

Les documents sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens.   

Est-ce que des 
contrôles sont en 
place pour gérer les 
documents et les 
archives dès leur 
création (ou même 
avant)? 
 

Oui Fournir des détails sur les contrôles mis en place pour gérer les documents et 
les archives dès leur création  
  
 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 
 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 
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Affirmation 4 énoncée dans la DUA 

Les archives sont préservées de façon permanente. 

Est-ce que les archives 
sont clairement 
identifiées pour 
conservation 
permanente? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les archives sont identifiées 
pour conservation permanente 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 
 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que des mesures sont en 
place pour garantir que la 
protection des fonds d'archives 
soit assurée à l'avenir? 

Voir question associée à l’affirmation 2 

 

 

Affirmation 5 énoncée dans la DUA 

Les archives sont des sources d’informations fiables pour une gouvernance 

responsable et transparente.  

Est-ce que des sources 
fiables sont créées et 
conservées? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les sources fiables sont créées 
et conservées 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce qu'elles fournissent des 
preuves de décisions, d'actions 
et de mémoires? 

Voir question associée à l’affirmation 1 

Est-ce qu'il manque quelque 
chose? 

Voir question associée à l’affirmation 1 

 

 

Affirmation 6 énoncée dans la DUA 

Les archives jouent un rôle essentiel dans le développement des sociétés en contribuant 

à la constitution et à la sauvegarde de la mémoire individuelle et collective.  

Est-ce que les archives 
préservent la mémoire 
individuelle et 
collective et y 
contribuent?  

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les archives préservent la 
mémoire individuelle et collective et y contribuent 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 
 

 

 
  



Un outil d'évaluation basé sur la DUA de l’ICA 
 

 

 

www.ica.org                                                           Programme de formation de l’ICA                     

4 

Affirmation 7 énoncée dans la DUA 

L’accès le plus large aux archives doit être maintenu et encouragé pour l’accroissement 

des connaissances, le maintien et l’avancement de la démocratie et des droits de la 

personne, la qualité de vie des citoyens.  

Est-ce que les archives 
sont accessibles au 
public? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les archives sont accessibles au 
public 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que les 
documents sont soumis 
à la législation sur 
l'accès à l'information 
ou mis à la disposition 
du public d'une autre 
manière? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les documents sont accessibles 
au public 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

 

 

Affirmation 8 énoncée dans la DUA   

Le caractère unique des documents et des archives … témoignage authentique des 

activités administratives, culturelles et intellectuelles. 

Est-ce que des 
documents offrant des 
témoignages 
authentiques sont créés 
et conservés? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les documents offrant des 
témoignages authentiques sont créés et conservés 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que des sources 
d’informations fiables sont 
créées et conservées? 

Voir question associée à l’affirmation 5. 

Est-ce que les documents 
fournissent des preuves de 
décisions, d'actions et de 
mémoires? 

Voir question associée à l’affirmation 1. 

Est-ce qu'il manque quelque 
chose? 

Voir question associée à l’affirmation 1. 

 

 

Affirmation 9 énoncée dans la DUA 

Le caractère unique des documents et des archives … reflet de l’évolution des sociétés. 

 

Est-ce que les 
documents sans 
caractère unique, 
présents dans 
l'organisme, ont été 
identifiés? 

Oui Fournir des détails sur les documents sans caractère unique, comment ils sont 
identifiés et gérés 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 
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Affirmation 10 énoncée dans la DUA 

Le caractère essentiel des archives pour la conduite efficace, responsable et transparente 

des affaires, la protection des droits des citoyens, la documentation du présent et la 

préparation de l’avenir. 

Est-ce que  
la gouvernance de 
l'information est en 
place?  

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle la gestion des documents  
protège les droits des citoyens  

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que la conduite 
des affaires est 
correctement appuyée 
par la gestion des 
documents ? 
 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle la conduite des affaires est  
appuyée par la gestion des documents  

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que les droits des 
citoyens sont protégés?  

Oui Fournir des détails sur la gouvernance de l'information  
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que toutes les archives ont 
été identifiées? 

Voir question associée à l’affirmation 1 

Est-ce que toutes les archives 
sont protégées? 

Voir question associée à l’affirmation 2 

Est-ce que des mesures sont en 
place pour garantir que la 
protection des fonds d'archives 
soit assurée à l'avenir? 

Voir question associée à l’affirmation 2 
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Affirmation 11 énoncée dans la DUA 

Les documents et les archives sont nécessaires à la constitution de la mémoire 

individuelle et collective, la compréhension du passé, la documentation du présent et la 

préparation de l’avenir. 

Est-ce que les 
documents servent à 
informer sur les actions 
et les décisions du passé 
de manière à ce que les 
actions et les décisions 
actuelles et futures 
s’appuient sur le passé 
plutôt que de le 
réinventer? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les documents servent à 
informer sur le passé afin d’appuyer les actions et les décisions actuelles et 
futures  
 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Est-ce que la conduite des 
affaires est correctement 
appuyée par la gestion des 
documents ? 

Voir question associée à l’affirmation 10 

Est-ce que les archives 
préservent la mémoire 
individuelle et collective et y 
contribuent? 

Voir question associée à l’affirmation 6  

Est-ce que toutes les archives ont 
été identifiées? 

Voir question associée à l’affirmation 1 

Est-ce que les archives sont 
protégées? 

Voir question associée à l’affirmation 2 

Est-ce que des mesures sont en 
place pour garantir que la 
protection des fonds d'archives 
soit assurée à l'avenir? 

Voir question associée à l’affirmation 2 

 
 

Affirmation 12 énoncée dans la DUA 

La diversité des archives permet de documenter l’ensemble des domaines de l’activité 

humaine. 

Est-ce que la diversité 
des fonds d’archives 
documente l’ensemble 
de l’existence des 
créateurs? 
 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle la diversité des fonds d’archives 
documente l’ensemble de la vie, du travail et de l’influence des créateurs 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 
 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 
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Affirmation 13 énoncée dans la DUA 

Les documents et les archives sont créés et conservés sur une multiplicité de supports, 

que ce soit le papier, le numérique, l’audiovisuel ou tout autre type. 

Est-ce que la gestion des 
documents englobe 
tous les supports? 

Oui Fournir des détails sur les supports et sur la manière avec laquelle ils sont 
gérés 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Existe-t-il une stratégie  
pour que les archives 
puissent être gérées sur 
une multiplicité de 
supports? 
 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les archives peuvent être 
gérées sur une multiplicité de supports 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

 

 

Affirmation 14 énoncée dans la DUA 

Les archivistes et gestionnaires de documents sont des professionnels bénéficiant d’une 

formation initiale et continue, dont le rôle est de servir leurs sociétés respectives en 

appuyant la création des documents, en procédant à leur sélection, leur préservation et 

en les rendant accessibles pour leur utilisation.  

 

Existe-t-il des 
professionnels qualifiés 
pour gérer les archives 
et diriger la gestion des 
documents? 

Oui Fournir des détails sur les professionnels gérant les archives et les documents 
dans l’organisme 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 
 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

 

 

Affirmation 15 énoncée dans la DUA 

Les citoyens, décideurs publics, propriétaires ou détenteurs d’archives publiques ou 

privées, archivistes et spécialistes de l’information sont tous responsables de la gestion 

des archives. 

Est-ce que les citoyens, 

décideurs publics, 
propriétaires ou 
détenteurs d’archives 
publiques ou privées, 
archivistes et 
spécialistes de 
l’information sont 
consultés et/ou 
responsables de la 
gestion des archives? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les parties prenantes sont 
consultées et partagent la responsabilité des archives 
 
 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 
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Affirmation 16 énoncée dans la DUA 

Chaque État devrait se doter de politiques et de lois concernant les archives et devrait  

les mettre en œuvre.  

Existe-t-il des lois 
nationales sur les 
archives (par exemple, 
loi sur les archives ou 
les documents publics, 
accès à l'information, 
données ouvertes, 
protection des données 
avec conservation des 
archives, législation sur 
le droit d'auteur 
répondant aux besoins 
des archives) et des 
politiques en place? 

Oui Fournir des détails sur les lois et politiques nationales concernant les archives 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 
 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 
 
 

Est-ce que les politiques 
et lois nationales 
relatives aux archives 
sont appliquées? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle elles sont appliquées 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 
 

 

 

Affirmation 17 énoncée dans la DUA 

La gestion des documents et des archives devrait être valorisée et pleinement exercée au 

sein de tout organisme public ou privé qui crée et utilise des documents et des archives 

dans le cadre de ses activités. 

Est-ce que la gestion des 
documents et des 
archives est valorisée 
dans l’organisme? 

Oui Fournir des détails sur les ressources, y compris le personnel qualifié, allouées 
à la gestion des documents et des archives 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Existe-t-il des professionnels 
qualifiés pour gérer les archives 
et diriger la fonction de gestion 
des documents? 

Voir question associée à l’affirmation 14 
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Affirmation 18 énoncée dans la DUA 

Les ressources nécessaires, incluant l’embauche de professionnels qualifiés, devraient 

être allouées à la gestion adéquate des documents et des archives. 

Est-ce que des  
ressources suffisantes 
sont allouées à la 
gestion adéquate des 
documents et des 
archives? 

Oui Fournir des détails sur les ressources allouées à la gestion adéquate des 
documents et des archives  
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

Existe-t-il des professionnels 
qualifiés pour gérer les archives 
et diriger la fonction de gestion 
de documents? 

Voir question associée à l’affirmation 14 

 

 

Affirmation 19 énoncée dans la DUA 

Les documents et les archives devraient être gérés et conservés dans des conditions qui 

en assurent l’authenticité, l’intégrité et la plus grande marge d’utilisation. 

Est-ce que les 
documents et les 
archives sont gérés et 
conservés de manière à 
assurer leur 
authenticité, leur 
intégrité et leur marge 
d’utilisation? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle les documents et les archives 
sont gérés et conservés de manière à assurer leur authenticité, leur intégrité et 
leur marge d'utilisation 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

 

 

Affirmation 20 énoncée dans la DUA 

Les documents et les archives devraient être rendus accessibles à tous, dans le respect 

des lois en vigueur et des droits des personnes, des créateurs, des propriétaires et des 

utilisateurs. 

En donnant accès aux 
documents et aux 
archives, est-ce que les 
lois en vigueur et les 
droits des individus, 
créateurs, propriétaires 
et utilisateurs sont 
respectés? 

Oui Fournir des détails sur la manière avec laquelle l'accès est fourni d'une manière 
qui respecte les lois en vigueur et les droits des individus, créateurs, 
propriétaires et utilisateurs 
 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 
 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 
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Affirmation 21 énoncée dans la DUA 

Les archives devraient être utilisées afin de contribuer à la promotion de citoyens 

responsables. 

 Est-ce que les archives 
sont utilisées afin de 
contribuer à la 
promotion de citoyens 
responsables? 

Oui Donner des détails sur la manière avec laquelle les archives sont utilisées ou 
peuvent être utilisées pour promouvoir une citoyenneté responsable 

Non Donner la/les raison(s) pour la non-conformité 

Fournir des détails sur la stratégie pour atteindre la conformité 

 

 
Margaret Crockett                                 Claude Roberto (version française) 
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