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Planification de la 
documentation

Définition
Amélioration de vos systèmes de documentation et enrichissement de l’information 
qu’ils contiennent suivant un processus permanent d’amélioration continue.

Portée
Cette procédure est plus générique que beaucoup d’autres. Elle est axée sur la 
planification et la gestion de tout genre de projet de documentation : définition 
d’objectifs, rédaction d’un plan, suivi des progrès et résolution de tout problème 
survenant en cours de route.

Si votre organisation ne respecte pas encore la norme minimale rattachée à la 
procédure d’inventaire, vous devriez en faire la priorité absolue de votre plan.

Si votre organisation ne respecte pas encore la norme minimale rattachée à la 
procédure d’inventaire, vous devriez en faire la priorité absolue de votre plan. 
Le catalogage, en particulier, est un processus ouvert permanent qui est moins 
intimidant s’il est traité comme des projets de recherche distincts plutôt que 
comme simple « arriéré ».

Les améliorations à la planification de votre documentation devraient être 
effectuées dans le cadre du processus élargi de planification à long terme de votre 
organisation. Ainsi, si les responsables d’un projet décident d’afficher des images 
de collections en ligne, cela pourrait les inciter à améliorer l’information sur le droit 
d’auteur nécessaire à cette fin. Par ailleurs, une exposition prévue pourrait 
nécessiter des recherches susceptibles d’améliorer les enregistrements d’objets. 
Comme c’est le cas dans la planification à long terme, lorsque vous arrivez à la fin 
d’un plan de documentation, vous devez revoir vos besoins, lesquels sont 
susceptibles de nécessiter un nouveau plan.

Il s’agit d’une procédure primaire Spectrum.

La norme Spectrum
Vous devez disposer d’une politique sur la documentation (que l’on appelle parfois 
une politique d’information sur les collections). Elle devrait idéalement faire partie 
d’un cadre de gestion intégrée des collections – ensemble cohérent d’énoncés de 
politiques, de plans et de procédures qui englobe également l’enrichissement de 
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vos collections, l’accès à celles-ci et les soins à leur apporter. D’une manière ou 
d’une autre, en établissant votre politique, vous devrez considérer les questions 
suivantes :

 • Quels sont les divers éléments de votre système d’information sur les 
collections (p. ex., registres des acquisitions, formulaires, dossiers, systèmes 
informatiques)?

 • Quelles sont les obligations d’ordre éthique et les autres normes que vous 
devez respecter, et de quelle façon y parviendrez-vous (p. ex., mission du 
musée, Museums Association Code of Ethics, accréditation, Spectrum)?

 • Quelles obligations juridiques s’appliquent à l’information sur vos collections, 
et comment entendez-vous les respecter (p. ex., protection des données, accès 
à l’information)?

 • Comment allez-vous vous y prendre pour que votre système soit à jour, 
sécurisé et sauvegardé, et qu’il réponde aux besoins de votre musée et de ses 
utilisateurs?

 • Quelles sont vos priorités à l’égard de l’amélioration de l’information sur vos 
collections, et de quelle façon allez-vous les réaliser?

Vous devez également disposer d’une procédure écrite qui explique les étapes 
à suivre lorsque votre musée planifie et gère des projets de documentation. 
La procédure Spectrum proposée représente un point de départ utile, mais, 
peu importe votre façon de procéder, votre propre procédure doit respecter les 
exigences minimales suivantes :

 Exigence minimale  Pourquoi c'est important

Passez en revue l’information sur les 
collections que vous possédez déjà 
et convenez des zones à améliorer en 
fonction de vos priorités en matière de 
gestion des collections.

Vous ne consacrez pas de temps et de 
ressources à des éléments qui vous 
intéressent, mais qui ne contribuent 
pas aux vastes priorités de votre 
organisation.

Vous disposez d’un plan de 
documentation écrit qui définit des 
objectifs précis pouvant être atteints 
dans un délai réaliste, en fonction des 
ressources disponibles.

Vous répartissez « l’arriéré » en projets 
gérables qui répondent à vos vastes 
objectifs.

Au Royaume-Uni, il s’agit d’une 
exigence d’accréditation des musées.

Vous examinez régulièrement les 
progrès vers l’atteinte des objectifs de 
votre plan.

Vous pouvez célébrer les « résultats 
rapides ».

Vous êtes en mesure de résoudre tout 
problème susceptible de causer l’échec 
du plan.
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Marche à suivre proposée

Examen de l’information existante sur vos collections

Vérifiez si l’information existante sur vos collections répond à vos 
besoins.

Si vous ne respectez pas les exigences en matière d’Inventaire, faites de ce point 
la priorité absolue de votre plan de documentation, en tenant compte des étapes 
précises proposées dans cette procédure.

D’autres procédures peuvent également soulever la nécessité d’une planification 
de la documentation. Par exemple, un Examen ou un Audit peut révéler des 
lacunes au niveau de l’information sur vos collections. Ou un plan de publication 
d’images numériques en ligne peut nécessiter un projet de Gestion des droits afin 
de résoudre les divers problèmes en jeu concernant les licences.

Consultez les politiques et plans de votre organisation en ce qui concerne 
l’enrichissement de vos collections, leur accès et leur soin. L’information actuelle 
sur vos collections est-elle suffisamment complète et consultable pour soutenir les 
priorités définies dans ces documents? Dans la négative, qu’est-ce qui doit être 
amélioré? Comment définiriez-vous l’ordre des priorités? Y a-t-il des « mesures à 
effet rapide » qui donneraient des résultats utiles relativement facilement?

Rédaction de votre plan de documentation

Créez votre plan de documentation.

En tenant compte de votre examen, créez un plan de documentation écrit qui 
répond à vos priorités d’amélioration selon une échéance définie. Il doit exprimer 
en détail les éléments suivants : 

 • Les Objectifs que vous souhaitez atteindre, en vous référant aux normes 
reconnues qui vous permettront d’assurer la qualité (p. ex., les schémas de 
catalogage propres à un sujet, les sources terminologiques, les exigences en 
matière d’images).

 • Les Démarches que prendra votre organisation pour atteindre ces objectifs 
(p. ex., prendre des photographies des objets, recourir à des termes normalisés 
pour décrire les objets, mener des recherches sur les droits régissant la 
collection).

 • Les Ressources (p. ex., personnes et temps) qui seront utilisées.

 • Les Résultats mesurables qui sont fondés sur les objectifs énoncés.

 • Les Jalons pouvant être utilisés pour revoir le progrès en fonction de dates 
précises.

Par-dessus tout, les objectifs du plan doivent être réalisables dans les délais 
définis, compte tenu des ressources disponibles. Si ce n’est pas une possibilité 
réaliste, vous devez redéfinir les priorités et la portée du plan. Il ne faut pas 
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oublier que lorsque vous avez satisfait aux exigences minimales de la procédure 
d’Inventaire, vous pouvez modifier vos priorités au besoin. Votre plan de 
documentation est un moyen d’arriver aux fins que vous avez définies, et non une 
fin en soi.

Notez l’Emplacement des documents de ce plan, de façon à ce que vous puissiez 
facilement les retrouver et les consulter.

Mise en pratique de votre plan de documentation

Faites approuver le plan.

Vous devez vous assurer que votre conseil d'administration et vos cadres 
supérieurs appuient le plan et affecteront les ressources nécessaires pour 
atteindre les objectifs.

Mettez le plan à exécution.

Si votre plan de documentation vous permet de gérer un arriéré d’inventaire, 
retournez à Inventaire.

Si le plan comprend d’autres procédures, consultez celles-ci au besoin.

Examinez régulièrement vos progrès en vous fondant sur les jalons 
du plan.

Examinez régulièrement vos progrès en vous fondant sur les jalons du plan. 
Ajustez le plan, au besoin, en vous fondant sur les résultats de l’examen, et faites 
approuver les révisions.

Complétez le travail et évaluez le plan.

À la fin de la période couverte par le plan, ou plan révisé, arrêtez-vous et évaluez 
dans quelle mesure il a été efficace en notant toute leçon apprise.

Amélioration continue

Répétez la procédure.

Cette procédure vise un enrichissement continu de l’information de vos collections 
dans le cadre de votre cycle élargi de planification à long terme. Donc, lorsque 
vous avez évalué un plan, commencez à penser au prochain.

Planification de la documentation

Examen de l’information existante sur vos collections

Rédaction de votre plan de
documentation

Est-ce que l’information sur vos 
collections répond à vos besoins?

Créez un plan de documentation 
qui inclut : 

• Améliorations à faire.
• Les priorités pour celles-ci.
• Des “gains rapides” offrant

des résultats utiles
relativement facilement.

L’inventaire ou une 
autre procédure pour 
laquelle il semble que 
de l’information soit 
manquante

Politique et plan de 
développement des 
collections

Politique et plan 
d’accès aux collections

Politique et plan de 
soin des collections

Politique de 
documentation 
(ou politique de 
l’information sur 
les collections)

Oui

 Non

?
Aucune amélioration 
n’est nécessaire.

Plan de 
documentation avec 
des objectifs, 
des démarches,
des ressources, 
des résultats 
mesurables et 
des jalons.

Repose sur

Repose sur

Repose sur
Conservez et 

classez

Repose sur

Motivée par
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Examen de l’information existante sur vos collections

Rédaction de votre plan de
documentation

Est-ce que l’information sur vos 
collections répond à vos besoins?

Créez un plan de documentation 
qui inclut : 

• Améliorations à faire.
• Les priorités pour celles-ci.
• Des “gains rapides” offrant

des résultats utiles
relativement facilement.

L’inventaire ou une 
autre procédure pour 
laquelle il semble que 
de l’information soit 
manquante

Politique et plan de 
développement des 
collections

Politique et plan 
d’accès aux collections

Politique et plan de 
soin des collections

Politique de 
documentation 
(ou politique de 
l’information sur 
les collections)

Oui

 Non

?
Aucune amélioration 
n’est nécessaire.

Plan de 
documentation avec 
des objectifs, 
des démarches,
des ressources, 
des résultats 
mesurables et 
des jalons.

Repose sur

Repose sur

Repose sur
Conservez et 

classez

Repose sur

Motivée par
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Plan de 
documentation révisé

Examinez les progrès régulièrement.

Révisez le plan.

Complétez le travail et 
évaluez le plan.

Examinez à nouveau l’information 
sur vos collections et répétez 

la procédure.

Est-ce que des changements 
sont nécessaires dans le plan?

Amélioration continue

 Oui

 Non
?

Mise en pratique de votre plan de documentation

Approuvez le plan.

Mettez le à exécution.

Plan de documentation

L’inventaire ou une 
autre procédure 
couverte par le plan

Allez à, ou 
retournez à

Repose sur

Modifiez et 
classez




