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Fiche 3.2  

Le monde documentaire : des indices pour s’y retrouver

Les documents  

Dans le sens le plus 
général, on peut définir 
un document comme 
une pièce — ou une 
série de pièces — sur 
laquelle est consignée 
de l’information, une 
information enregistrée 
sur un certain support. 
Un document est publié, 
édité, émis ou traité 
comme une unité qui a 
dans le temps une durée 
suffisante pour pouvoir 
servir de référence ou  
de preuve. 

Les archives

On appelle « archives » 
les documents qui sont 
conservés au-delà de leur 
durée d’usage normale. 
Une fois leur durée 
d’utilité échue (utilité 
administrative ou juridique), 
les archives sont éliminées 
ou conservées de façon 
définitive si on considère 
qu’elles ont une valeur 
historique ou patrimoniale. 
Il y a des archives publiques 
etdes archives privées 
(papiers, photos, documents 
personnels, etc.).

L’information

On considère comme 
de l’information tout ce 
qui apporte du nouveau, 
tout ce qui ajoute à nos 
connaissances, répond à une 
question, permet de prendre 
une décision, d’agir, etc. 
Chercher de l’information, 
c’est se mettre en quête de  
données et de faits pour  
les conserver, les traiter  
ou les communiquer.

Les supports

Le support, c’est la base 
matérielle d’une information 
ou d’un document. Il y a 
plusieurs types de supports : 
du parchemin, du papyrus, 
du papier, de la pierre, du 
bois, du métal, des supports 
magnétiques (bandes audio 
ou vidéo), des supports 
numériques (disque 
compact ou DVD), etc.

Les sources

On appelle « sources » 
les documents — textes 
originaux, textes imprimés, 
textes numériques, etc. 
— qui servent à l’élaboration 
d’une recherche ou d’une 
œuvre et qui permettent d’en 
déterminer la crédibilité. On 
distingue des documents 
de source primaire (un 
testament rédigé au 19e 
siècle, par exemple) et 
des documents de source 
secondaire (une photocopie 
de ce testament, une  
photo de ce testament, 
un commentaire sur ce 
testament, etc.).

Les références bibliographiques  

On appelle références bibliographiques 
l’ensemble des renseignements utiles sur 
un document qui a été publié : nom de 
l’auteur, titre, lieu de publication, date de 
publication, éditeur, nombre de pages, etc.
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