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Constat d’état et analyse 
technique

Définition
Documentation sur la composition et l’état des objets, et consignation de toute 
recommandation qui en découle.

Portée
Bon nombre de situations se prêtent à cet exercice, et vous aurez donc souvent à 
utiliser cette procédure conjointement avec d’autres. En plus des examens visuels, 
la procédure peut prévoir des analyses techniques, comme des tests scientifiques 
sur des échantillons de matériaux. Les constats d’état éclairent également les 
recommandations relatives au traitement, à l’entreposage et à l’utilisation des 
objets. Avec le temps, les dossiers qui en découlent fournissent une piste de 
vérification des modifications apportées aux objets.

Cette procédure est étroitement liée à la procédure de Soin et conservation des 
collections, et plusieurs examens ou analyses seront probablement effectuées 
dans le cadre de traitement de restauration.

La norme Spectrum
Vous devez disposer d’une politique couvrant les constats d’état et les analyses 
techniques des objets. Il peut s’agir d’un document autonome ou d’une partie 
d’une politique de gestion des collections globale. D’une manière ou d’une autre, 
en établissant votre politique, vous devrez considérer les questions suivantes :

 • Qui est responsable d’examiner l’état de vos objets?

 • À quelle fréquence allez-vous normalement examiner l’état des objets visés par 
différentes catégories de risque?

 • Quels facteurs doivent déclencher des constats d’état précis (p. ex. autres 
procédures de gestion des collections)?

 • Quelle méthode d’examen et de consignation (p. ex., images) est nécessaire 
pour chaque procédure, et les bonnes personnes possèdent-elles les 
compétences et la formation requises?

 • Que doit-on faire si l’état d’un objet donné est préoccupant?

 • Permettez-vous la réalisation d’analyses techniques qui endommageraient les 
objets en prélevant des échantillons à des fins d’essais destructifs?

De Spectrum 5.0 
© Collections Trust 2019



2 Constat d’état et analyse technique

Vous devez également disposer d’une procédure écrite qui explique les étapes 
à suivre lorsque votre musée gère et réalise des constats d’état et des analyses 
techniques. 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

Vous surveillez et consignez l’état 
de vos collections conformément au 
calendrier défini dans votre politique.

Vous recueillez au fil du temps de 
l’information qui peut vous aider à 
planifier le soin de vos collections dans 
son ensemble.

Votre personnel et vos bénévoles 
savent quand une autre procédure 
nécessite un constat d’état, et savent 
comment procéder ou à qui demander 
de le faire.

Vous examinez l’état des objets lorsque 
des risques existent (p. ex., avant et 
après leur déplacement).

Vous disposez de données probantes 
bien documentées en cas de problème 
lié à des dommages présumés.

Vous planifiez des constats d’état 
appropriés à la suite de toute 
modification importante à l’utilisation 
ou à l’environnement d’un objet.

Tout impact nuisible est cerné avant 
que des dommages à long terme soient 
causés.

Tous les constats d’état sont 
documentés, et l’information peut être 
consultée à l’aide du numéro de l’objet 
concerné.

Vous pouvez consulter l’information sur 
l’état d’objets particuliers lorsque vous 
en avez besoin.

Vous consignez la date, le nom du 
vérificateur de l’état et la raison de la 
vérification.

Vous pouvez vérifier les constats d’état.

Vous pouvez signaler les problèmes 
concernant d’autres procédures si les 
constats d’état ne sont pas consignés 
alors qu’ils devraient l’être.

Votre personnel et vos bénévoles 
savent quoi faire s’ils ont des 
préoccupations à l’égard de l’état des 
objets.

Les problèmes potentiels sont déclarés 
à la bonne personne en temps 
opportun.
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Marche à suivre proposée

Demande de constat d’état ou d’analyse
Le constat d’état ou l’analyse technique d’un objet est généralement enclenchée 
par une autre procédure Spectrum. Lorsque de nombreux objets sont en jeu, vous 
pouvez vérifier un échantillon au lieu de l’ensemble des échantillons.

Les objets doivent-ils être déplacés pour être vérifiés?

Les constats d’état doivent être effectués sous un bon éclairage de façon à pouvoir 
consigner la couleur et l’état réels des objets. Vous pouvez également avoir besoin 
de matériels et équipement, et possiblement d’un espace adéquat pour la mise en 
quarantaine, si les objets sont infestés ou contiennent des matières dangereuses.

Si vous devez déplacer des objets pour leur examen, allez à Contrôle des 
emplacements et des déplacements.

Réalisation d’un constat d’état/analyse

Réalisez l’examen ou l’évaluation.

Votre politique doit préciser qui est autorisé à réaliser des constats d’état et 
des analyses techniques, et quand, notamment, vous devez recourir à des 
restaurateurs professionnels, au besoin. (Voir la note 1). Le cas échéant, vous 
devez consulter les constats d’état précédents et toute autre information 
pertinente, comme les notes sur les dangers et les recommandations de 
manipulation.

Dans la mesure du possible, prenez des photographies.

Les dossiers photographiques sont grandement souhaitables (et peuvent être 
exigés par les prêteurs, les assureurs ou les garants). Utilisez des croquis ou des 
schémas en plus des photographies pour désigner les endroits présentant une 
perte ou des dommages. Allez à Reproduction.

Consignez l’information de constat d’état ou d’analyse.

Consignez l’information suivante concernant le processus de constat d’état ou 
d’analyse :

Information sur l’identification des objets ou Information sur l’entrée des 
objets 

 • Numéro d’objet ou Numéro d’entrée de tous les objets, ou groupes d’objets, 
qui ont été examinés ou analysés.

Information sur l’état des objets et l’analyse technique 
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 • Un numéro de référence de l’événement faisant l’objet du constat d’état et de 
l’analyse technique - Numéro de référence du constat d’état ou de l’analyse.

 • Date du constat d’état ou de l’analyse (utilisez un format normalisé).

 • Nom de l’examinateur de l’état ou de l’analyste –Examinateur de l’état ou 
Analyste (utilisez des règles d’inscription des noms propres).

 • Méthode de constat d’état ou d’analyse utilisée – Méthode de constat d’état 
ou d’analyse (utilisez une liste d’autorité).

 • Raison du constat d’état ou de l’analyse – Raison du constat d’état ou de 
l’analyse (utilisez une liste d’autorité).

 • Toute autre information qui n’a pas encore été consignée (p. ex., selon lequel 
un examen a été réalisé dans des conditions mal éclairées) – Note sur le 
constat d’état ou l’analyse.

Consignez l’information sur le résultat de l’examen ou de l’analyse.

L‘information sur l’état peut être consigné dans un dossier d’entrée, un 
enregistrement de catalogue ou un dossier distinct auquel vous avez accès par le 
biais des autres dossiers de documentation. Ils peuvent être dupliqués sous forme 
de « passeport d’un objet » pour demeurer avec l’objet présentant des conditions 
spéciales ou des dangers. Consignez le plus d’information possible sur l’état de 
l’objet exigé par la procédure. Par exemple : 

 • Un bref commentaire (p. ex., acceptable, couvercle fissuré) lorsqu’un objet 
entre dans vos locaux.

 • Une analyse complète réalisée par un restaurateur pour déterminer la 
composition de l’objet et les mesures de conservation qui peuvent s’imposer. 
L’état de l’objet doit être consigné avant la mise en application de traitements.

Consignez l’information suivante, au besoin :

Information sur l’état des objets et les analyses techniques 

 • Intégralité (utilisez une liste d’autorité). 

 • Date de l’intégralité (utilisez un format normalisé).

 • Note sur l’intégralité.

 • État (utilisez une liste d’autorité). 

 • Date de l'état (utilisez un format normalisé).

 • Note sur l’état.

 • Analyse technique (le cas échéant). Consignez ici, par exemple, les mesures 
qui doivent être prises pour améliorer l’environnement dans lequel se trouve 
l’objet. 

 • Date de l’analyse technique (utilisez un format normalisé).

 • Priorité du traitement de restauration (utilisez une liste d’autorité).

 • Note sur les conditions ambiantes (le cas échéant). 

 • Date de la note sur les conditions ambiantes (utilisez un format 
normalisé).
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 • Danger (le cas échéant) [utilisez une liste d’autorité]. 

 • Date du danger (utilisez un format normalisé).

 • Note sur les dangers.

 • Prochaine date du constat d’état ou d’analyse (utilisez un format normalisé).

Information sur les exigences des objets 

 • Recommandations d’exposition.

 • Recommandations des conditions ambiantes.

 • Recommandations de manipulation.

 • Recommandations d’emballage.

 • Exigences particulières.

 • Recommandations d’entreposage.

Information sur la conservation et le traitement des objets 

 • S’il y a lieu, la date du prochain examen après le traitement de conservation 
Date du rappel (utilisez un format normalisé).

Réponse à un constat d’état ou analyse

Mettez à jour les enregistrements des objets en y consignant toute 
recommandation sur l’entreposage, la manipulation, etc.

Si les résultats du constat d’état ou de l’analyse n’ont pas été consignés 
directement dans les enregistrements des objets pertinents, mettez ceux-ci à jour 
afin que toute note importante sur les dangers ou toute recommandation de soin 
soit accessible à tous. Enregistrez l’Emplacement des documents de tout rapport 
présenté, de sorte que quiconque puisse éventuellement le retrouver.

Est-ce que les résultats de l’examen vous préoccupent?

Si l’état de l’objet représente une source de préoccupation, ou s’il diffère de l’état 
consigné lors des constats d’état précédents, sollicitez l’opinion d’un restaurateur 
ou d’un autre spécialiste approprié. Allez à Soin et conservation des collections.

S’il n’y a aucune source de préoccupation, retournez à la procédure qui a 
enclenché le constat d’état.

Notes d’orientation

Note 1 : Normes sur les constats d’état et leur 
consignation
Vous trouverez peut-être utile de préciser trois niveaux de constats d’état, selon la 
complexité du rapport et le niveau d’expertise requis :   
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 • Constat d’état réalisé par tout membre du personnel ou bénévole potentiel 
(p. ex., lorsque les objets arrivent comme des demandes, des prêts ou des 
acquisitions potentielles).

 • Rapport d’état préparé par le personnel possédant des compétences en 
restauration ou, idéalement, un restaurateur professionnel (p. ex., pour les 
objets qui seront prêtés et avant des traitements de restauration pour lesquels 
seront utilisés des outils ou des produits chimiques).

 • Rapport de restauration préparé par un restaurateur professionnel, préalable 
à un traitement de restauration majeur (p. ex., la restauration d’un objet 
complexe comprenant de nombreuses composantes).
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Réalisation d’un constat d’état/analyse

Les objets doiventils être 
déplacés pour être vérifiés?

Déplacez les objets.

Réalisez l’examen ou l’analyse.

Dans la mesure du possible, 
prenez des photographies.

 Consignez l’information du 
constat d’état ou de l’’analyse.

 Consignez l’information sur 
le résultat de l’examen ou de 

l’analyse.

[Procédure liée]*

Contrôle des 
emplacements et 
des déplacements

Reproduction

Analyses de l’état

 Oui

?

Information sur :
l’identification des 
objets
l’état des objets et 
l’analyse technique

Information sur :
l’identification des 
objets
l’état des objets 
et les analyses 
techniques
les exigences des 
objets
la conservation et le 
traitement des objets

*  Quelle que soit l’autre
procédure Spectrum qui
demandait le constat d’état
ou l’analyse.

Enquête sur l’état

Allez à et
revenez de

Allez à et
revenez de

 Non

Continuez à la prochaine page

De

Dans le cadre 

Dans le cadre 

Consignez

Consignez

Constat d’état et analyse technique 

Demande de constat d’état ou d’analyse
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Information sur :
l’identification des 
objets
les exigences des 
objets

Est-ce que les résultats de 
l’examen vous préoccuper?

Oui

?

Réponse à un constat d’état ou analyse

Mettez à jour les enregistrements 
des objets en y consignant toute 

recommandation sur 
l’entreposage, la manipulation, etc.

[Procédure liée]

Soin et conservation 
des collections

Retournez à

Allez à

Consignez

�

 Non

Suite de  
Réalisation d’un 

constat d’état/analyse 




