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Site principal des documents

• Canadiana
• Revues en médecine (CIHM)
• Revues en pharmacie (CIHM)
• Revues générales (CIHM+)
• Documents gouvernementaux

• Ailleurs
• Documents parlementaires (archives.org)
• Règlements/ordonnances/lois

• Journaux (newspapers.com ($); ourontario.ca; 
newspaperarchive.com ($), Proquest ($), etc.)

• Héritage
• Documents sur le PM (difficile à utiliser)



Numérisation individuelle  

• Dossiers pharmaceutiques et médicaux
• Recueils de médecins
• Prescriptions
• Document gouvernementaux moins officiels (documents 

parlementaires non publiés, etc.)
• Dossiers de sociétés (essentiellement de sociétés 

pharmaceutiques)



Analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) 

• Forces : accessibilité, recherche textuelle limitée, 
possibilité de faire des recherches à partir de la maison 
(avantageux pour les étudiants dont le budget est 
limité)

• Faiblesses : recherche textuelle très imparfaite, défis 
quant à la visibilité de fichiers numérisés (surtout des 
microfilms), indexation de certains fichiers non 
existante, impression qu’il n’y a rien d’autre

• Possibilités : élargissement des fonds, accessible à tous
• Risques : (?) impact potentiel de la numérisation 

payante sur l’accès. 



Potentiel de recherche et 
améliorations pédagogiques
• Fonds limités peuvent déformer la vision du 

paysage historique
• Analyse plus large de ce qui existait

• Par exemple : liste de toutes les revues principales 
publiées au Canada, au-delà des fonds

• Analyse plus vaste de ce qui existe
• Trouver potentiellement où ils se trouvent (déterminer 

l’étendue des fonds avec par exemple les données de 
Word Cat)



Établir de larges liens
Cas hypothétique
• Journal personnel numérisé d'un colon de la 

Saskatchewan qui était également artisan et épouse 
d'un soldat/fermier

• Journaux de colons
• Écrits de femmes
• Artisanat régional
• Vie de famille de soldat
• Documents de colons en milieu rural
• Liens (régionaux) avec d’autres communautés
• Etc. etc. 

• Ces données aideraient les les chercheurs à faire des 
liens 



Possibilités 

• Fondement pour de futures recherches (ex. : 
magazines)

• Possibilité d’illustrer pour les étudiants les grands 
liens entre les sources et les thèmes.

• Potentiel d’éviter les problèmes de perception 
quant aux limites de documents

• Possibilité de relier des documents disparates  
(numériques et analogiques), comme le fait 
archivescanada.ca
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