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M1
Rédaction et mise en place d’une politique de conservation
de l’information électronique au sein d’une organisation
La mise en application d’une politique de conservation dans une entreprise permet la création rapide et efficace d’une stratégie de
gestion de l’information électronique. Cet atelier de travail propose des directives et des façons de faire utiles aux archivistes
lorsqu’ils produisent cet outil de gestion. Les thèmes suivants seront abordés : les rôles et responsabilités de l’archiviste et du gestionnaire de documents; les processus de contrôle; les aspects relatifs à la durée de conservation, aux délais de présentation et à
la protection de l’information électronique; les obligations légales, statutaires et réglementaires; les conditions de stockage; les
coûts de la conservation; la destruction des informations obsolètes; la façon de communiquer cette politique de travail à l’organisation; les enjeux autour des données, tels que la classification de l’information, l’intelligence d’affaires, la gestion des risques, les
enquêtes, etc.

Philippe Mancini, est directeur principal au sein des
Services-conseils et Gestion des risques de KPMG
Montréal et il est spécialisé en gestion des risques informatiques.
Il compte 14 années d’expérience en conseil stratégique en technologies de l’information auprès de
clients canadiens, américains et européens dans les
secteurs public et privés de la finance, du commerce
au détail, du transport aérien et ferroviaire, et de
l’énergie.
Il détient une maîtrise en banque et finances et assurance de l’Université d’Aix-Marseille, ainsi il a complète un troisième cycle en management des TI au sein de l’IAE d’Aix-en-Provence en France. Il est le
responsable des services de sécurité de l’information pour KPMG Canada Est.

La conférence est également disponible en format audio

Stéphane Bourbonnière occupe le poste de conseiller principal au sein du groupe Services eDiscovery et
Gestion de l’information de KPMG à Montréal.
Il possède plus de 15 années d’expérience pratique en
gestion des TI et en gestion de l’information. Il a travaillé comme directeur général pour Commonwealth
Legal, une compagnie spécialisée en support au litige,
ainsi qu’à titre de conseiller pour le contentieux et le
Secrétariat de Bell Canada Entreprise (BCE), où il implanta une solution de gestion de l’information et coordonna une opération de eDiscovery dans le cadre d’un litige majeur.
Fort d’une formation de Programmeur Analyse et d’un certificat en administration de l’UQAM, il possède aussi une grande expérience en gestion de projets d’implantation de solution de technologies de
l’information.

Politique d’archivage et d’utilisation
des documents électroniques –
un point de vue pratique
Philippe Mancini
Stéphane Bourbonnière

SERVICES-CONSEILS
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Aperçu de l’atelier
Présentation et introduction
Bloc 1 : discussion
Concepts et enjeux relatifs à la rédaction d’une politique de
gestion des documents électroniques
Développements récents
Enjeux à considérer
Pause
Bloc 2 : atelier
Application à un cas pratique
Conclusion
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Présentation des animateurs
Philippe Mancini, CISA, PMP
Directeur principal
Conseil en gestion strategique des TI
Chargé de la pratique de sécurité de l’information
13 années d’expérience dans la protection, la gestion et la
prévention des pertes de données et documents électroniques
Stéphane Bourbonnière
Conseiller principal en gestion de l’information et administration de
la preuve électronique de KPMG à Montréal
Spécialisé dans l’analyse de la gestion informationnelle et
l’implantation de solution de gestion de l’information
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Pourquoi un atelier sur cette question?
En Angleterre, durant un transfert physique de données, un
disque-ruban contenant les informations personnelles de
51 000 individus a été perdu.
Selon des chercheurs de l’Université Glamorgan, sur une
sélection aléatoire de 300 disques durs achetés en ligne et dans
des foires informatiques, 34 % contenaient des informations
sensibles.
On y a appris comment détruire des missiles intercontinentaux
Certains disques contenaient des données bancaires personnelles
L’information a été récupérée à l’aide d’outils d’analyse très
simples disponible sur l’internet
99% de l’information est produite numériquement...
Source : www.bbc.co.uk
Source : www.bbc.co.uk
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Pourquoi un atelier sur cette question?
Les données sont de plus en plus nombreuses et, dans la masse,
il devient de plus en plus difficile de s’y retrouver
Les données contenues sur un disque dur de 500 giga-octets, une
fois imprimées, représentent plus de 23 fois la hauteur de la tour du
CN, à Toronto.
Les ordinateurs les plus puissants, en ce moment, peuvent
effectuer plus de 2 000 milliards de transactions par seconde.
Les informations sont la matière première de toute organisation et
il est primordial d’y avoir accès facilement et rapidement
Une bonne politique de gestion documentaire permet de gérer de
manière efficace et efficiente la production, la conservation et la
suppression des données.
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Gestion des documents
électroniques
Principaux bénéfices
Définition et enjeux
Implantation d’une politique
de conservation de
l’information électronique
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Gestion des documents électroniques
Gouvernance de l’information
Gestion du cycle de vie de l’information (GCI)
Le cœur de notre approche se concentre sur la GCI qui comprend
les politiques, processus, pratiques et outils utilisés pour aligner
la valeur de l’information avec l’infrastructure TI la plus appropriée
et la plus efficace économiquement – depuis le moment où
l’information est conçue jusqu’à sa disposition finale.

Protection des renseignements personnels
Le maniement et la protection des renseignements
personnels identifiables que les individus fournissent au
cours des transactions quotidiennes, électroniques ou
autres.
Sécurité des TI
Le processus de protection des données depuis l’accès non
autorisé, l’utilisation, la divulgation, la destruction, la
modification, ou l’interruption.
Gestion des divers intervenants et tierces parties
Le processus de gestion des intervenants et des entités
externes qui peuvent traiter ou sauvegarder de l’information
appartenant ou provenant au/du M inistère.
Gestion des documents électroniques
La planification, le contrôle, la direction, l’organisation, la
formation, la promotion et les autres activités de gestion
reliées à la création, la maintenance, l’utilisation, et la
disposition des documents électroniques.
Analyse des flux de données
Le processus de classification et gestion du flux des actifs
informationnels à l’intérieur du M inistère.
Classification des données
Le processus de division des sources de données
(documents, applications, bases de données, etc.) en
groupes pour lesquels des niveaux définis de contrôles, de
protection et de politiques peuvent être appliqués afin de
soutenir les objectifs d’affaires.
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Gestion des documents électroniques
Principaux bénéfices attendus
Rendre plus simple et efficace le travail de ceux qui utilisent
l’information au quotidien
Permettre un accès contrôlé à l’information gouvernementale au
public, aux partenaires d’affaires, aux groupes de gouvernance,
aux autres organismes et ministères
Permettre une gestion plus intégrée de l’information dans son
cycle de vie : Enregistrement, Protection, Conservation,
Utilisation, Destruction
Répondre aux exigences législatives en terme protection, de
délais de présentation
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Gestion des documents électroniques
Définition et enjeux
INFORMATION
NUMÉRIQUE
SA NATURE

INFORMATION
NUMÉRIQUE
SES USAGES
SA GESTION
SA VALEUR

Attributs
•est largement intangible et
immatérielle
•composée de contenu statique et
dynamique
•se duplique ou est copiée
insidieusement
• Modifiable
•détient sa propre information par
les métadonnées
•a des lieux de stockage multiples

Média
•Documents de travail, Courriels,
sources de données (BD, ficher),
enregistrement multimédia (audio,
vidéo, images), flux RSS, pages
web, messageries sociales et
instantanée etc.

Localisation
•Serveurs, stations de travail,
portatifs, téléphones intelligents ,
assistants personnels, caméra
vidéo/photo, imprimantes,
supports amovibles (clé USD,
disques numériques), cassette de
sauvegardes, services de
collaboration et communautés
virtuelles, PABX, SAN, etc.
•au travail, à la maison, chez un
impartiteur, dans le nuage

Mission
• Mieux servir les citoyens, et
clients
• Mieux gérer par une information
pertinente, intègre et rapidement
disponible
• Mieux responsabiliser les
différents niveaux hiérarchique
pars des indicateurs de
performances pertinents

Gestion du changement
• Rôles et responsabilités
• Allocations des ressources
• Formation

Cadre légal
•Loi concernant le cadre juridique
des technologies de l'information
•Loi sur la preuve
•Loi d’accès à l’information
•Loi sur protection des
renseignements personnels et des
documents électroniques
•Code criminel

Création et Collecte
• Gestion de la collaboration
• Gestion du contenu
• Gestion de l’utilisation du
contenu
• Publication du contenu
• Gestion des dossiers
• Préservation des dossiers

Gestion des entrepôts de
données
• Gestion des métadonnées
• Gestion de l’accès à l’information
• Gestion des utilisateurs
• Gestion des processus
• Surveillance

Valeurs légale et commerciale
•Même valeur que le document
papier
•Même qu’une signature
manuscrite
•Si authenticité et intégrité
préservées
•Si utilisabilité et fiabilité effectives
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Planifier l’implantation d’une politique de conservation
de l’information électronique (PCIE)
Les étapes

Initier la
démarche

1

Établir la
feuille de
route

2

Bâtir un plan
d’affaires

3

Évaluer les
pré-requis

4

Planifier
l’implantation
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Développer
un plan
tactique
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
1

2

1. Initier la démarche
Les incontournables
Rassembler une équipe de projet pluridisciplinaire

3

4

5

Comité de direction

Inventaire

Révision

• Gestion de l’information
• Juridique
• Direction des ressources
informationnelles
• Sécurité de l’information
• Ressources humaines
• Ressources matérielles
• et tous ceux qui ont une participation
dans le cycle de vie de l’information

• Par l’ensemble des départements
concernés
• L’assistance de spécialistes des
TI, de la gestion de l’info

• Par l’ensemble des départements concernés

6

Diffusion
• Par l’ensemble des départements concernés

Rédaction
• Conseillers du juridique avec - ou
• Conseillers externes

Formation
• Par le département des Ressources humaines

Établir une structure de gouvernance solide, efficace dans la prise
de décision, et avec un sponsor convaincu
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
1. Initier la démarche
Questions essentielles à la fin de cette étape :
Est-ce que la haute direction est informée et soutient l’initiative?
Est-ce que tous les joueurs clés sont présents en quantité et en
expertises?
Est ce que la structure de gouvernance sera capable de prendre
des décisions éclairées et rapide en cas de difficulté?
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
2. Établir la feuille de route
Les incontournables
Évaluer les risques et les bénéfices

2

3

4

5

6

Bénéfices d’affaires

Risques d’affaires
Pratiques de travail sous-efficaces
• incapacité de localiser et d’identifier
la version d’un document, son statut
d’approbation, sa validité.
• gestion personnelle des documents
plutôt qu’une intégration dans une
vision corporative
• Augmentation des duplications,
copies, entreposage d’information
électronique au travers
l’organisation qui génèrent des
surcoût inutiles

1

• Perte de la mémoire de
l’organisation par les
départs d’employés /
consultants et
l’archivage de données
orphelines
• Accès non-autorisés à
de l’information avec des
risques sa confidentialité
et son intégrité
• Interruption des services
en cas de non
disponibilité de
l’information
• Incapacité à répondre
aux obligations
législatives

• Accès à tout moment à
l’information souhaitée
• Contrôle de l’information
accédée
• Collaboration plus efficace
pour l’édition de document
• Contrôles sur les versions et
révisions
• Réduction des risque de perte,
de destruction, d’erreur de
classement
• Information plus précise pour
la prise de décision
• Maintien de la connaissance
d’affaires
• Améliorer la continuité des
affaires car les dossiers vitaux
sont en format électronique et
copiés régulièrement
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• Meilleure accessibilité à
l’information, pour ne pas
réinventer la roue, pour tirer
profit des bonnes pratiques
• Amélioration de la productivité
en réduisant le temps des
recherche, et en rendant
l’information disponible à
plusieurs besoins
• Réduire le coût des conformité
et d’enquête électronique par
la réduction du nombre
d’entrepôts de données et
donc du temps des
recherches
• Réduire les pratiques de
duplications des données
• Réduire les besoins de
stockage

Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
1

2

3

4

5

2. Établir la feuille de route
Les incontournables
Bâtir la notoriété du projet autour des besoins en gestion de
l’information électronique et les améliorations attendues en terme
de bénéfices et de risques d’affaires
Établir une feuille de route crédible basée sur :
Diagnostic de la situation actuelle considérant les enjeux rencontrés
par les gestionnaires et les employés ainsi que les besoins qu’ils
s’attendent de voir couverts
Alignement avec les orientations gouvernementales
Balisage des leçons apprises dans des projets similaires entrepris par
d’autres M/O
Temps et ressources requis pour bâtir le plan d’affaires
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
2. Établir la feuille de route
Questions essentielles à la fin de cette étape :
Est-ce que la collecte des enjeux et des besoins a été exhaustive
et adéquatement documentée?
Est-ce que les messages destinés à bâtir la notoriété du projet
sont compris par les exécutifs et par les employés clés?
Est-ce que les ressources « expertes » sont disponibles dans mon
organisation? Si non, où se les procurer et à quel coût?
Est-ce que les estimations de temps et de coût pour le plan
d’affaires sont réalistes?
Est-ce que l’approbation d’aller de l’avant pour le plan d’affaires a
été obtenue?
Est-ce que l’initiative est inscrite dans le portefeuille de projet? Si
oui, est ce que la période d’investissement est de 2-3 ans?
© 2010 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
3. Bâtir un plan d’affaires
Les incontournables
Éléments à inclure dans le plan d’affaire
Sommaire exécutif
Présentation
• À quelle problématique
s’attaque la PCIE?
• Quelles opportunités y
sont associées?

Description du projet
• De quoi parle-t-on en terme de
solution, de changement,
d’impacts, etc.?
Alignement stratégique
• En quoi la PCIE est-elle une
réponse à la stratégie globale
de l’organisme?

1

Coûts et bénéfices
• Identification des coûts,
bénéfices, VAN et RSI
Gestion des risques
• Quels sont les risques associés
à l’implantation d’une PCIE et
comment seront-ils gérés?

2

3

4

5

Plan d’implantation
• Comment sera géré le projet et
l’implantation de la solution?
• Quels seront les échéanciers et
les ressources nécessaires?
Conclusion et recommandations

Estimer les coûts et les bénéfices associés à une PCIE
Coûts

Bénéfices

•
•
•
•
•

• Réduction du temps nécessaire pour trouver l’information
• Réduction des coûts de stockage de l’information
• Économie de coûts multiples : réduction des coûts d’impression, de
distribution, etc.

Coût de l’achat de la solution de gestion documentaire
Achat des licences
Support logiciel
Coûts liés à l’implémentation
Gestion constante des ressources implantées
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
3. Bâtir un plan d’affaires
Les incontournables
Les bénéfices intangibles
Service à la
clientèle accru
• Possibilité de servir
la clientèle plus
rapidement, en
obtenant
exactement
l’information
requise.

Accroissement de la
productivité du
personnel
•Élimination de pertes
de documents, erreurs
de classement,
documents
endommagés, etc.

Plus grande satisfaction
de la clientèle
•Possibilité d’avoir accès à
l’information et aux
documents requis
directement aux points de
service, ce qui permet un
délai de traitement
significativement plus
faible.

1

2

Retour à la normale
rapide en cas
d’interruption des
affaires
•La centralisation de la
gestion documentaire et
les prises de sauvegarde
régulière permettent de
recouvrer rapidement les
informations nécessaires
au retour à la normal en
cas d’inondation, incendie,
etc.

3

4

6

Réallocation du
personnel à d’autres
tâches
•les gains de temps
découlant de
l’accroissement de la
productivité permettent une
réallocation du personnel
vers des tâches ou des
activités à valeur ajoutée
pour l’organisme.

Valeur actuelle nette du projet
Retour sur investissement associé au projet
Gestion des risques associés au projet (2e partie de l’atelier)
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
3. Bâtir un plan d’affaires
Questions essentielles à la fin de cette étape :
Est-ce que tous les coûts associés au projet de PCIE ont été
identifié et quantifiés?
Est-ce que les bénéfices financiers associés au projet ont été
identifié et quantifiés?
Comment sont mesurées les retombées non-financières du projet
de PCIE?
Sur quelle période de temps mesure-t-on le retour sur
investissements?
Existe-t-il une stratégie de gestion des risques associés au projet
qui soit documentée?
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
4. Évaluer les pré-requis
Les incontournables

1

2

3

4

5

Pré-requis à l’implantation

Culture organisationnelle

Gestion documentaire
• Discipline entourant la gestion des documents électroniques
(nomenclature des fichiers, contrôle des versions, etc.)
Classification
• Utilisation de la structure de classification de l’organisme
Planification de la rétention et de la disposition
• Planification à jour accompagnée de contrôles pour s’assurer
que la planification est suivie
Vocabulaire contrôlé et taxonomie
• Utilisation d’un vocabulaire contrôlé et standard pour décrire le
contenu des documents
• Métadonnées
• Utilisation des métadonnées et définition des informations
qu’elle contiennent
Responsabilité et supervision
• Rôles et responsabilité clairement établis et processus de
transfert de responsabilité clairement défini en cas de départ ou
de changements

Responsabilité
• Perception par les employé de la gestion documentaire comme
une tâche cléricale qui ne repose par sur leur participation ou
comme un élément intégral de leur travail ?
Ressource stratégique
• Perception par la direction que l’information est essentielle et
stratégique ou non ?
Partage
• Propension qu’ont les employés et divers intervenants à
partager l’information entre eux / entre divers secteurs /
département de l’organisme
Lien avec le plan d’affaires
• Perception que la gestion de l’information est une tâche
supplémentaire ou une manière d’exécuter le travail en soi ?
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
4. Évaluer les pré-requis
Les incontournables
Gestion documentaire
• Suivi des versions de
documents en cours
d’élaboration
• Existence de procédures afin
de déterminer quelle
information doit être contenue
dans les en-têtes et pied de
page
• Classification des documents
en fonction du niveau de
sécurité associé qui y sont
associés
• Usage de noms communs
pour identifier les fichiers

Classification
• Présence d’une structure de
classification commune
• Compréhension de la politique
par tous et application de
celle-ci à tous les documents
• Structure de classification à
jour
• Structure de classification en
lien avec les besoins et les
réalités de l’organisation

1

Planification de la rétention et
de la disposition
•Présence d’une politique de
rétention et disposition valide
qui couvrent tous les
documents
•Politique de rétention et
disposition des documents à
jour
•Politique de rétention et
disposition des documents en
lien avec les besoins de
l’organisation

© 2010 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

2

3

4

5

Métadonnées
• Métadonnées des documents
bien définis
• Application des métadonnées
aux documents électroniques
• Utilisation des techniques de
recherche appropriées par les
employés, notamment en ce
qui concerne l’utilisation des
métadonnées

6

Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
4. Évaluer les pré-requis
Les incontournables
Vocabulaire contrôlé et
taxonomie
•Existence d’un vocabulaire
contrôlé et commun développé
afin de décrire le contenu des
documents
•Utilisation du vocabulaire
contrôlé dans la nomenclature
des fichiers ou les
métadonnées

Responsabilité et supervision
• Définition des responsabilités
relatives à la création et la
conservation des documents
• Existence d’une procédure
bien définie de transfert de
responsabilité en cas de
départ d’employés
• Présence minimale de fichiers
« orphelins » dans les
systèmes
• Évaluation des employés
basée sur le respect des
pratiques de gestion
documentaire

1

2

3

4

5

Culture organisationnelle
•Adhésion de tous les employés aux meilleures pratiques de
gestion documentaire / gestion documentaire perçue comme une
partie intégrante du travail de chacun
•Perception partagée par tous à l’effet que les documents et
l’information sont une ressource organisationnelle stratégique.
•Partage des ressources informationnelle entre les intervenants
•Partage régulier d’information entre divers départements
•Préoccupations de la haute direction à l’égard de la gestion
documentaire
•Présence d’indicateurs de performance quant au respect des
politiques de gestion documentaire
•Discussions concernant les politiques de gestion documentaires
au sein des instances décisionnelles et rencontres
départementales
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
4. Évaluer les pré-requis
Questions essentielles à la fin de cette étape:
Est-ce que la priorisation des actions à prendre a été élaborée en
analysant les pré-requis existants dans l’organisme?
Est-ce qu’un plan est en place relativement à ces actions
à prendre?
Qui sera impliquée dans la mise en œuvre du plan d’actions?
Est-ce que le plan général du ministère/organisme incluent les
mêmes actions que celles qui ont été identifiées dans le plan
d’actions?
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
1

5. Planifier l’implantation
Les incontournables
Équipe d’implémentation

Ressources additionnelles

• Gestionnaire de projet
• Architecte d’entreprise
• Analyste (applications)
• Administrateur de bases de données (« DBA »)
• Gestionnaire de contenu
• Chargé de communications
• Spécialiste en gestion du changement

•
•
•
•

2

3

4

5

Légal / gestion des risques
Gestionnaires / solutions web
Animateurs / formateurs
Représentants des divers secteurs d’activités impliqués
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
5. Planifier l’implantation
Questions essentielles à la fin de cette étape :
Est-ce que tous les membres de l’équipe ont été recrutés?
Est-ce que les membres de l’équipe ont le temps de se consacrer
au projet?
Y a-t-il un plan en place pour faire face à d’éventuels
départs/remplacements des membres de l’équipe?
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
6. Développer un plan tactique
Les incontournables

1

2

3

4

5

Ce que le plan tactique doit considérer

Type de déploiements successifs possibles

Approche à privilégier : implantation par phases
successives
Acquisition de la solution à implanter
•Processus d’approvisionnement, incluant la définition des
critères et la sélection de la solution en fonction des critères
énoncés
Installation de la technologie considérée et migration
•Environnement de test et de production
Déploiement de la solution, incluant les projets pilotes
•Définir les interdépendances entre les divers départements et
revoir l’évaluation des éléments pré-requis
Plan de communication avec les divers intervenants et
utilisateurs
•S’assurer de la collaboration des utilisateurs
Incorporation d’une boucle de rétroaction
•Noter les apprentissages issues des projets pilotes ainsi que
les modifications nécessaires
Supervision du processus et support aux usagers
•Prendre les moyens pour s’assurer que le nouveau système soit
fonctionnel sur le long terme / mise en place de la structure
managériale appropriée

Approche fondée sur les processus
• Examen approfondi et réingénierie des processus d’affaires
Approche fondée sur les fonctions
• Attention portée sur les activités entourant une fonction
particulière de l’organisme (p.ex. : rédaction de contrat,
approvisionnement, etc.)
Approche fondée sur l’information
• Repose sur la nature de l’information elle-même, p. ex.
dossiers des clients, fiches des fournisseurs, données relatives
aux bénéficiaires, etc.
Approche fondée sur les unités d’affaires
• Attention portée sur les unités d’affaires, divisions,
départements, etc.
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Planifier l’implantation d’une politique de
conservation de l’information électronique (PCIE)
6. Développer un plan tactique
Questions essentielles à la fin de cette étape :
A-t-on adéquatement fait l’évaluation des pré-requis?
Doit-on adopter une solution en entier ou uniquement certaines
composantes (en se basant sur l’évaluation des pré-requis)?
En se basant sur l’analyse des pré-requis, quelle est la branche de
l’organisme la plus à même de supporter un projet pilote?
Est-ce que d’autres organismes/ministères ont intégré des
solutions de gestion documentaire? Comment?
Quelle est la meilleure approche d’implantation à adopter?
Quelles interdépendances existent entre les diverses branches du
ministère/de l’organisme?
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PCIE dans une perspective de gestion de la
connaissance
Créer la vision de gestion de la connaissance
• Définir la notion de “connaissance”

• Définir les objectifs

(par type d’usagers/domaines)

(liés à la stratégie d’affaires)

• Définir les mesures de
succès

Comprendre la situation actuelle
• Identifier les besoins
et écarts
(par type d’usagers)

• Évaluer la situation

• Revoir les

actuelle
(contenus et technologies)

• Se comparer à

investissements et les
dépenses courantes

la competition

Définir le “ROADMAP” pour l’implantation progressive de la GC
Contenus

Processus

• Planification du

• Processus pour créer,

continu par
usager/domaine
• Architecture du
contenu

capturer, codifier et
partager

Identifier un
projet porteur
(Pilote)

Technologies
• Outils GC pour
capturer et partager
• Besoins
technologiques des
usagers

Organisation
• Rôles GC et structure
• Rôles par fonction et
domaines d’expertise

• Attentes et incitatifs

Identifier les principales initiatives
« stopper », « débuter », « poursuivre »
et les besoins d’investissements
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Pause
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Atelier
Parlons de vous…
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Tour de table
Pourquoi une PCIE? Quelle est votre priorité?
Changements pour régler des problématiques?

Navigation /
reprérage
difficile?

Présence de plusieurs
plateformes?

Présence de doublons,
information obsolète,
données erronnées?

Difficulté à
trouver
l’information
voulue?

Prolifération
de sites web
internes?

Manque de collaboration
entre les individus /
départements?

Taux
d’attrition?

Besoins de l’organisme?

Départs à la
retraite?

Besoin de connaître
l’environnement /
marketing?
Disponibilité des
informations-clients?

Besoins relatifs à la
conformité?
Indicateurs de
performance et suivi de
la gestion?
Gestion des polices
d’assurances?
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Gestion du matériel
marketing?

Tour de table
Quels obstacles voyez-vous?
Établir la
feuille de
route

Initier la
démarche

1

Rassembler une
équipe de projet
pluridisciplinaire
Direction
Inventaire
Rédaction
Révision
Diffusion
Formation

Évaluer les risques
Mauvaises pratiques
de travail
Gestion des
documents
(duplication, etc.)
Perte de la mémoire
de l’organisme
Etc.

Établir la structure
de gouvernance
appropriée

Évaluer les
bénéfices
Accès facilité à
l’information
Partage accru
Contrôle des versions
Réduction des
risques de perte
Maintien de la
connaissance
d’affaire
Etc.

2

Bâtir un plan
d’affaires

Plan d’affaire
Sommaire exécutif
Présentation
Description
Alignement
Coûts/bénéfices
Risques
Implantation
Conclusion et
recommandation
Coûts
Achat de la solution
et licences
Coûts d’implantation
Support
Bénéfices:
Réduction des
pertes de temps et
du coût de stockage
Évitement de
certains coûts

3

Évaluer les
pré-requis

Pré-requis à
l’implantation
Gestion
documentaire
Classification
Planification de la
rétention et de la
disposition
Vocabulaire contrôlé
et taxonomie
Métadonnées
Responsabilité et
supervision
Culture
organisationnelle
Responsabilité
Ressources
stratégiques
Partage
Lien avec le plan
d’affaire

4

Planifier
l’implantation

Équipe
Gestionnaire de
projet
Architecte
d’entreprise
Administrateur de
bases de données
Gestionnaire de
contenu
Chargé de
communications
Spécialiste en
gestion du
changement
Légal / gestion des
risques
Gestionnaire de
solution web
Formateurs
Représentant des
divers secteurs
d’activités impliqués
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Développer
un plan
tactique

Acquisition de la
solution à
implanter
Installation de la
technologie et
migration
Déploiement de la
solution, incluant
les projets pilotes
Plan de
communications
Boucle de
rétroaction
Supervision du
processus et
support aux
usagers

6

Gestion des risques et stratégie afin d’en réduire les
impacts potentiels

Risques
Différents degrés d’expérience et d’intérêt des gestionnaires et créateurs de documents de l’unité administrative
Manque de préparation, de temps ou de ressources de la part des unités administratives et de leur personnel
Manque d’engagement de la part de la direction
Complexité de l’application de la politique de Conservation de l’Information Électronique pour les utilisateurs
Portée du travail et capacité de gestion
Complexité de l’application pour les ressources internes des TI
Possibilité que les utilisateurs soient sceptiques en raison de la durée des discussions à propos de la politique de
Conservation de l’Information Électronique
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Gestion des risques et stratégie afin d’en réduire les
impacts potentiels
Risques

Stratégies d’atténuation proposées

Différents degrés d’expérience et
d’intérêt des gestionnaires et
créateurs de documents de
l’unité administrative

• Former le personnel de l’entreprise sur les améliorations techniques et les processus automatisés
de l’entreprise le plus tôt possible
• Automatiser les fonctionnalités et la saisie de métadonnées lorsque cela est possible

Manque de préparation, de
temps ou de ressources de la
part des unités administratives et
de leur personnel

• Produire des documents de formation en ligne et en format papier
• Fournir un plan de gestion des changements touchant l’organisation et la communication
• Utiliser les outils automatisés le plus possible

Manque d’engagement de la part
de la direction

• Avoir recours aux services d’un cadre délégué
• Montrer et communiquer constamment l’engagement d’un membre de la haute direction dans le
projet

Complexité de l’application de la
politique de Conservation de
l’Information Électronique pour
les utilisateurs

•
•
•
•

La facilité d’utilisation est l’un des principaux critères d’acceptation
Veiller à ce que le personnel participe à l’élaboration des processus opérationnels
Distribuer un document sur la conception à des fins d’examen
Réunir des groupes de discussion composés de membres du public, d’entrepreneurs et de
membres du personnel
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Gestion des risques et stratégie afin d’en réduire les
impacts potentiels
Risques (suite)

Stratégies d’atténuation proposées (suite)

Portée du travail et capacité de
gestion

• Cerner les préoccupations des parties intéressées et y répondre
• Évaluer la portée des travaux et suivre l’évolution des livrables
• Préciser les rôles et responsabilités, au moyen d’un processus d’acheminement des décisions

Complexité de l’application pour
les ressources internes des TI

• Offrir la formation requise
• Avoir recours aux services d’autres concepteurs et développeurs contractuels

Possibilité que les utilisateurs
soient sceptiques en raison de la
durée des discussions à propos
de la politique de Conservation
de l’Information Électronique

• Tenir des rencontres éducatives et des rencontres portant sur les besoins des utilisateurs avec
des groupes de clients représentatifs
• Présenter le projet de politique de Conservation de l’Information Électronique en tant que réponse
aux problèmes et préoccupations relevés
• Communiquer de façon claire le calendrier de mise en œuvre
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Avez-vous tous les pré-requis pour l’implantation?
Tableau comparatif
Cadre de référence

1

2

3

4

5

6

Niveau 1
Informel

Niveau 2
Opérationnel

Niveau 3
Tactique

Niveau 4
Stratégique

Niveau 5
Intègre

Gestion documentaire



Gestion non standardisée



Aucun système commun en place



Aucune politique



Aucune utilisation



Aucun vocabulaire standard



Aucune intégration aux responsabilités

Formelle et intégrée aux habitudes



Complètement adapté



Respect des meilleures pratiques



Recours optimal aux métadonnées



Vocabulaire commun pleinement adapté



Pleine participation et sensibilisation de chacun



Classification

Planification de la
rétention et de la
disposition

Métadonnées

Vocabulaire contrôlé
et taxonomie

Responsabilité et
supervision

35
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Conclusion
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PCIE : quelques conclusions
L’adoption d’une PCIE présente de multiples avantages, mais
aussi des risques importants qu’il faut connaître et gérer
Chaque organisation et chaque branche d’un organisation ne
possèdent pas les mêmes pré-requis et les mêmes priorités face
à une PCIE
Les obstacles et risques que verront les uns seront les forces que
verront les autres
La clé de l’implantation se trouve dans la compétence et la
préparation adéquate de l’équipe
Trois questions-clés :
D’où vient-on ?
Où veut-on aller ?
Pourquoi veut-on y aller ?
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Questions ?
Commentaires ?
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M1
La taxonomie d’entreprise au service de la «trouvabilité»
La taxonomie d’entreprise est un outil indispensable pour aider à retrouver l’information parmi les multiples dépôts et systèmes
d’informations numériques. La taxonomie est devenue populaire pour faciliter la navigation dans les sites WEB et son utilité ne s’arrête pas là puisque cet outil constitue une pratique et un processus continus.
Dans cette présentation, nous verrons quels besoins une ou des taxonomies peuvent combler. Nous nous baserons sur notre expérience au sein d’une grande organisation qui a l’ambition d’adopter une taxonomie d’entreprise globale afin d’aider à articuler des
informations déposées et créées dans différents systèmes d’informations.

Karin Michel est architecte de l’information chez SNCLavalin depuis 2009 et travaille au sein du groupe Architecture
d’entreprise
du
département
des
technologies de l’information. Ayant une maîtrise de
l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, elle possède par
ailleurs une dizaine d’années d’expérience en gestion
de réseau et trois ans comme conseillère en veille informationnelle dans le domaine du développement
économique local. Elle s’intéresse particulièrement à
l’organisation de l’information numérique non structurée.

La conférence est également disponible en format audio

La taxonomie
d’entreprise au service
de la trouvabilité
Karin Michel
Congrès AAQ – Alma, juin 2011

À l’agenda


Partie 1 : Les bases








Introduction
Qu’est-ce qu’une taxonomie ?
Quel type de taxonomie, selon quelle problématique?
Taxonomie et plan de classification
Les principes de bases à l’épreuve du pragmatisme

Partie 2 : Bâtir une taxonomie d’entreprise



Lien entre taxonomie et architecture d’entreprise
Comment créer une taxonomie








Méthodes
Définition des concepts

Gouvernance
Outils de gestion d’une taxonomie
Normes permettant d’associer contenu et taxonomie
Conclusion

Partie 1 : Les bases
Introduction
Qu’est-ce

qu’une taxonomie ?
Quel type de taxonomie, selon quelle
problématique?
Taxonomie et plan de classification
Les principes de bases

Qu’est-ce qu’une taxonomie ?


Ensemble de règles ou convention pour
organiser, grouper et catégoriser
(d’après Lambe, P. 2007, 4)

Classement sémantique selon un ordre
-

systématique et/ou pragmatique

Autres possibilités de schémas sémantiques
Relation
synonymique

Mots ayant même signification
pouvant être interchangés

Vocabulaire
contrôlé

Liste de mots préférés ayant une
relation hiérarchique avec le
équivalent associé. Taxonomie
Arrangement ayant d’autres règles
que sémantiques

Plan de
classification

Thésaurus
Ontologie

Outil permettant de gérer les relations
de synonymie et sémantiques entre
des termes
Règles proches d’une taxonomie à
facette mais supportant des relations
sémantiques plus complexes.

Définitions des éléments d’une
taxonomie (1)
Définition
Concept

Les caractéristiques d’un objet réel ou fictif énoncé
comme des termes dans la taxonomie

Vocabulaire
contrôlé

Termes énoncés explicitement. Ils sont contrôlés et
publiés par une source fiable et autoritaire reconnue. Un
des termes synonymes est identifié comme le terme
préféré

Facette

Regroupement de concepts appartenant à une même
catégorie

Taxonomie

Structure de base de métadonnées et du vocabulaire
contrôlé utiles à la trouvabilité

Définitions des éléments d’une taxonomie (2)
Descripteur

Terme préféré utilisé pour identifier un concept.

Terme
générique (TG)

Terme (superordonné) auquel est subordonné un ou
plusieurs autres termes dans une hiérarchie.

Terme
spécifique (TS)

Terme subordonné à un ou plusieurs autres termes dans
une hiérarchie.

Terme équivalent
(EP ou EM)

Des termes non préférés qui sont équivalents au
descripteur. Ces termes, non-descripteurs, peuvent être des
synonymes, des alias (comme des abréviations) ou des
quasi-synonymes (tels que des termes plus spécifiques).

Terme associé
(TA)

Terme qui a une relation associative (mais non hiérarchique)
avec un autre terme dans un vocabulaire contrôlé.

Note
d’application

Une note expliquant la source, l’usage, la couverture ou les
règles d’assignement du terme.

Définitions des éléments d’une taxonomie (3)
Relation
associative

Relation entre des termes qui mène d’un terme à
d’autres qui sont reliés ou associés à lui. Une
relation associative se définit par un lien Voir
aussi.

Relation
d’équivalence

Relation entre des termes, dans un vocabulaire
contrôlé, qui mène d’un terme à d’autres qui
doivent être utilisés au lieu du terme actuel. Une
relation d`équivalence se définit par un lien
Employer (ou inversement Employé pour)

Relation
hiérarchique

Relation entre des termes dans un vocabulaire
contrôlé qui décrit le lien entre un terme générique
et plus spécifique ou le tout et ses parties. Une
relation hiérarchique se définit par des liens
génériques ou spécifiques.

Type de taxonomie selon le contexte
d’utilisation (1)
Forme

Contexte d’utilisation

Pièges à éviter

Liste

Domaine de connaissances
simple et petite quantité de
documents.
Bloc de construction de base
d’une taxonomie. Donc
d’usage fréquent.

Si la liste n’est pas
construite
correctement, il va
devenir de plus en
plus difficile de la
faire évoluer.
Conseil : pas plus
de 12 à 15 termes

Type de taxonomie selon le contexte
d’utilisation (2)
Forme

Contexte d’utilisation

Pièges à éviter

Arbre

Principe : diviser les listes qui
deviennent trop longues selon
un regroupement logique facile
à comprendre.
Permet de créer définir des
relations entre éléments.

La force de l’arbre
est sa prédictibilité.
Il fonctionne mal si :

- La nature des liens
entre les différents
niveaux n’est pas claire
- Les principes de
Ex. : contient; génère; cause; partage; subdivision sont
est le générique de; contrôle
incohérents
Récipient [contient]
- Il y a trop de niveaux
- Eau
de détail
Jus
- Boisson alcoolisée
-

Type de taxonomie selon le contexte
d’utilisation (3)
Forme

Contexte d’utilisation

Hiérarchie La force d’une hiérarchie
repose sur une cohérence
stable et prévisible. Les
attributs sont hérités et
partagés du haut vers le bas.
Le seul type de relation
possible est entre
superordonné et
subordonné.

Pièges à éviter
Difficile d’utilisation
dans un contexte
complexe et
ambigu.

Type de taxonomie selon le contexte
d’utilisation (4)
Forme

Contexte d’utilisation

Facettes Pour corpus large et complexe
ou domaine de connaissances
encore en émergence et à
définir.
Les facettes permettent de
représenter des dimensions
différentes d’un même objet de
connaissance. Elles deviennent
autant d’accès possibles à du
contenu. Pratique pour planifier
des métadonnées pour
extraction de contenu.

Pièges à éviter
Le principe de
filtrage peut mener
à des cul-d-sacs :
absence de
résultats si aucun
contenu de
correspond aux
sujets définis dans
les facettes.

Taxonomie et plan de classification

Taxonomie et plan de classification
Corporate (or
business unit)
Affairs

Administrative
Services

Movable &
Fixed
Assets
Manageme
nt

We Care

Management of
Administrative
Services

Lease
Management

Administrative
Organization

Travel Service

Office
supplies and
equipment

Administrative Planning

Finance

Budgeting &
Planning

Human
Resources

Information
&
technology
Resources

Legal Affairs

Communications
& Public Relations

Employment
Relations

Information
Systems
Management

Code of ethic &
Conflict of Interests

Company's visual
Identification

Attributs (Metadonnées)

Contracts &
Agreement
Management

Visibility & Promotion

Licence & permits
Management

Media Relations

Taxation

Legislation

External Relations

Financial
Statement &
Reports
Management

Intellectual Property
Management

Awards & Recognition

Standardization

Corporate Publication
Management

Accounting

Payroll
Management

Internal Mail
Service

Bank
Operations

Training &
Development

Evaluation & Control

Food Services

Committees & Meetings

Linguistic &
Translation

Printing &
Reproduction

Information
Management

Valeurs possibles

Les principes de bases
Pour être efficace une taxonomie
doit être :
Complète (inclure tous les sujets)
Systématique
 Cohérente
 Flexible
 Hospitalière
 Claire au plan de la terminologie




Source : M. Hudon

Partie 2 : Bâtir une taxonomie
d’entreprise
 Lien

entre taxonomie et architecture d’entreprise
 Comment créer une taxonomie




Étapes
Méthodes

 Gouvernance
 Outils

de gestion d’une taxonomie
 Normes permettant d’associer contenu et taxonomie
 Conclusion

Lien entre taxonomie et
architecture d’entreprise

Thesaurus
in SKOS
and OWL

Quelques étapes de
développement
Voir workshops by Joseph A. Busch,
Senior Principal, Project Performance Corporation (PPC)
at
ASIST 2010 Annual Meeting
on October 22-23, 2010 in Pittsburgh, PA
Rencontrer
parties
prenantes

Definir cas
d’utilisation

Valider tester
et revoir
Détailler la
taxonomie

Bâtir un
modèle de
taxonomie de
haut niveau

Méthodes de développement
Analyse automatique

Outils d’analyse automatisée
permettent de repérer des concepts
dans des corpus homogènes

Ateliers

Activités de remue-méninge,
entrevues, etc.

Adapter des vocabulaires
existants

Réutiliser tout vocabulaire et structure
déjà existante et utilisée en
l’adaptant. Ex. : voir les procédures,
le plan de classification, etc.

Analyser les journaux (logs) Permet de comprendre comment et
ce que cherchent les utilisateurs :
de recherche
vocabulaire, concepts, etc.

Taxonomie Maître

Gouvernance
La gouvernance de l’information aide la technologie à répondre aux
besoins d’une entreprise,
La gouvernance est un ensemble de politiques, rôles,
responsabilités et de processus qui guident, orientent et contrôlent
la façon dont les unités d’exploitation (divisions) d’une organisation
et les équipes TI coopèrent afin d’atteindre les objectifs d’affaire*.
Le plan de gouvernance d’une taxonomie sert à s’assurer que les objectifs
sont respectés à travers le temps en :

- Définissant la propriété et l’imputabilité concernant la gestion
et l’évolution de tout ou partie du vocabulaire
- Identifiant clairement qui a autorité et les procédures de prise
de décision et de répartition des rôles autorisés
2011-05-27

*Traduction libre – Source Microsoft
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Structure de gouvernance de la
taxonomie

2011-05-27
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Rôles et Responsabilités
Entité

Description

Durée

Extrant

Suivi/Communication

Comité de
gestion de
l’information

Permanence qui:
- Supervise, définit et publie les
politiques de gestion de l’information
(GI);
- Promeut des pratiques cohésives
de GI;
- Donne les directions et s’engage à
insuffler les bons comportements de
GI

Continu

• Politiques d’entreprise
•Communication
• Endossement du plan de
gouvernance de la taxonomie

Haut gestionaires

Comité de
pilotage de la
taxonomie

Permanence supervise, définit une
vision et endosse les politiques et les
procédures liées à la taxonomie.

Continu

• Recommandations strategiques
• Demandes de changement
majeures (appobation ou refus)
• Resoudre les requêtes
escaladées

Comité de gestion de
l’information

Équipe de la
taxonomie

Permanence qui créé la taxonomie,
prête assistance dans les demandes
de changement de la taxonomie et
garde trace des mises à jour de la
taxonomie.

Continu

Taxonomie d’entreprise
Surveillance de la taxonomie
Plans d’exécution détaillés et
décisions

Comité de pilotage de la
taxonomie

Projet(s)

Zone de validation ou de prototypage
avec calendrier et extrant défini et
attendu.

Limitée

Preuve de concept ou attentes et
explorations spécifiques

Parties prenantes du projet
Équipe de la taxonomie

Experts de
contenu

Communauté qui détient des intérêts
particuliers vis à vis d’un domaine de
connaissances.

Continu

Ont des attentes spécifiques ou
demandes de ajustements

Comité de pilotage de la
taxonomie

Outils de gestion d’une taxonomie

Annuaire de ressources : http://www.taxotips.com/resources/tools/

Capture d’écran Protégé

Quelques normes (2)


Taxonomy


Z39.19-2003. Guidelines for the Construction, Format, and
Management of Monolingual Thesauri




ISO 13250. Topic Maps




BT/NT
Topics, associations, occurrences

Metadata


ISO 15836 and Z39.85-2007. Dublin Core Metadata Element
Set.




15 elements

FRBR. Functional Requirements for Bibliographic Records


Work  Expression  Manifestation  Item

Quelques normes (2)


Semantic web (interoperability)
 RDF.


Subject-predicate object descriptions

 ISO


Resource Description Framework.

11179. Metadata Registry (MDR).

Metadata-driven exchange of data in an
heterogeneous environment, based on exact
definitions of data.

Bibliographie










"Taxonomy Tools" and "Getting Started with Business Taxonomy
Design" workshops by Joseph A. Busch, Senior Principal, Project
Performance Corporation (PPC) at ASIST 2010 Annual Meeting on
October 22-23, 2010 in Pittsburgh, PA.
Earley & Associates. Sharepoint 2010 : Taxonomy and Information
Governance. Webinar, October 6, 2010
Lambe, P. 2007. Organising knowledge : Taxonomies, Knowledge
and organisational effectiveness. Chandos Publishing : p. 277.
Milton, N. 2005. Knowledge Management for Teams and Projects.
Chandos Publishing : 153 p.
Marti A. Hearst. 2009. Search user interfaces. Cambridge University
Press. Free Online Access: <http://searchuserinterfaces.com/book/>
(visited 2010/05/04)
Morville, Peter & Jeffery Callender. 2010. Search patterns. O'Reilly :
180 pages.

M3
Soirée d’ouverture
Allocution de M. Louis Côté, président d’honneur
du 40e congrès de l’Association des archivistes du Québec

Madame, Monsieur,
Permettez-moi de me présenter. Je m’appelle Louis Côté, je remplis
le rôle de président d’honneur pour la circonstance et je m’adresse à
vous au nom du comité organisateur de ce 40e congrès de l’Association
des archivistes du Québec.
Sachez que nous sommes particulièrement heureux de votre présence, ici à Alma, pour venir partager votre expertise avec les membres
de notre profession ou nous proposer des approches innovatrices pour
le traitement de l’information sous toutes ses formes, ou encore en attendant d’aller explorer la région au cours de la prochaine fin de semaine.
Le comité organisateur, lors de la préparation de son programme,
désirait que ce 40e congrès soit l’occasion, toujours dans cet esprit de
la crise de la quarantaine qui l’a animé depuis le début, de passer en
revue toutes les facettes de l’univers archivistique. Nous ne voulions
épargner personne, si l’on peut s’exprimer ainsi. Vous savez que nous
allons aborder des sujets tels les archives gouvernementales, le traitement des documents produits par les réseaux de la santé, du scolaire
et du municipal. Nous échangerons sur les archives privées et leur évaluation monétaire, les archives d’entreprises, celles des paroisses, des
communautés religieuses et des diocèses. De plus, s’ajoutera une activité plus spécifiquement dédiée aux architectes de la région et d’ailleurs
au Québec. Il s’agit d’un atelier pour mieux connaître le mode de traitement et la conservation des plans et documents qu’ils produisent sous
forme numérique. Enfin nous toucherons l’univers du patrimoine archivistique autochtone à travers une table d’échange. Nous aborderons la
délicate question de la révision de la loi sur le droit d’auteur, celle de la
loi sur les archives, peut-être les archives des députés et ministres, la
dynamique entre protection de la vie privée et l’accès à l’information.
Aussi, nous aurons l’occasion de faire le point sur l’état des archives
privées et gouvernementales en Haïti, plus d’un an après le tremble-

ment de terre qui a fragilisé les bases légales et administratives du
pays. Pour terminer, nous débattrons de la normalisation, de la problématique des réseaux sociaux, des règles permettant d’avoir accès aux
documents et aux archives de la meilleure façon possible. Où en
sommes-nous dans ce bouillonnant magma? Peut-être cette normalisation est-elle le lieu virtuel de convergence de nombreuses professions
et compétences et une occasion rêvée de mettre en place des complicités professionnelles afin de mieux performer dans nos organisations
et d’accéder de façon efficiente à l’information dans tous les services
d’archives du Québec, du Canada et d’ailleurs ?
En modifiant en profondeur les habitudes culturelles, Internet,
même si c’est devenu un outil essentiel comme l’électricité, déstabilise
tout l’édifice social. Aujourd’hui, la panique gagne la chaîne du livre,
confrontée au développement des librairies géantes en ligne, à la numérisation sauvage du patrimoine littéraire entreprise par Google ou
encore au perfectionnement technique du livre électronique. La frontière entre vie professionnelle et vie privée vole en éclat en raison de la
connexion permanente et de l’exigence de la réactivité. Nous avons
connu la délocalisation, maintenant, nous passons à la déterritorialisation. Comment définir nos frontières physiques et virtuelles?
Pour l’heure, les technologies de l’information et de la communication (TIC) s’avèrent plus souvent source d’intensification du travail que
d’enrichissement professionnel. On a qu’à penser au film Les temps modernes de Charlie Chaplin. Le travailleur n’est pas moins qualifié, au
contraire. Son emploi nécessite des connaissances multiples pour maîtriser les nouveaux outils et une plus grande capacité d’initiatives pour
faire face à l’éventail d’informations à traiter. Les employés sont
confrontés à deux logiques à priori incompatibles : l’appel à la responsabilisation et la soumission aux contrôles. Ils doivent résoudre les problèmes rencontrés, établir des diagnostics sommaires tout en restant
soumis à la pression temporelle. Ces deux logiques font partie intégrante du travail et c’est l’employé qui doit résoudre l’équation sinon il

peut devenir mentalement touché, professionnellement affecté ou encore chômeur.
Je suis né avant la Loi sur les archives bien évidemment. C’était si
simple, on avait du travail pour l’éternité au moins, on s’occupait à
peine des archives privées, les ministères et organismes appliquaient
le mode de gestion qui leur semblait acceptable pour répondre à leur
mandat respectif et n’avaient de compte à rendre qu’à leur ministre.
Plus de vingt ans sont passés depuis l’adoption des lois sur les archives
aux deux niveaux de gouvernement et on s’est retrouvé avec du boulot
pour deux éternités.
Durant ma carrière, j’ai toujours combattu les préjugés colportés sur
les archivistes, et ils sont nombreux, du genre que leur moyenne d’âge
gravite autour de 125 ans, qu’ils sont très poussiéreux et qu’ils sont
nés avec des lunettes. Pour vérifier si vous avez de la mémoire, j’ai fait
mention de deux textes illustrant ce que l’on véhicule comme préjugé
sur nos confrères, lors de la soirée mémorable soulignant le 40e de
l’AAQ, à Québec, en 2008.
Pour confirmer mon propos, voici de joyeux portraits d’archivistes
extraits d’ouvrages de ma propre bibliothèque. La première dépeint des
archivistes qui travaillent dans un grand tribunal de Londres à la fin du
XlXe siècle : «La mémoire du crime croupissait ici, canonisée par des
générations d’araignées et gardée par une armée d’archivistes anémiques, dont la peau jaunâtre se confondait avec la couleur des parchemins.»
Un autre extrait est tout aussi éloquent à l’égard de ces préjugés :
«Il ne fallut que quelques minutes pour retrouver le gratte-papier, figé
derrière son bureau, momie vivante, naviguant dans quelque dimension
parallèle, hors du temps et de l’espace.»
Nombre d’archivistes et de gestionnaires de documents nous disent
que les archivistes se sont fait doubler par les architectes de système.
On ne contrôle plus nos instruments de recherche, une des fonctions
majeures au cœur de nos compétences. On ne peut pas aujourd'hui se
définir archiviste sans connaître et participer au développement des outils informatiques que nous utiliserons. Les enjeux sont importants.
Sans se substituer au technicien, l’archiviste ne peut assurément pas
être absent de la production de l’architecture des instruments de repérage. Il est indispensable qu’il y participe tout en comprenant la signification de certains choix techniques plutôt que d'autres.
Les archivistes doivent donc prendre possession des nouvelles technologies plutôt que de se voir imposer des choix informatiques et tech-

nologiques au détriment de leur mission première, qui vise à faciliter
l’accès au savoir, à permettre le repérage des informations adéquates
et à organiser les contenus et pas seulement les contenants. On doit
faire plus que de gérer des boîtes. Le travail de description archivistique
qui constitue le coeur du métier des archivistes est en train de se transformer radicalement. L’enjeu majeur se déplace vers la mise en place
de systèmes d'information intégrés et ouverts (ressources documentaires internes et externes, intranets, Internet). La production incessante des masses documentaires virtuelles ou matérialisées relègue
l’archiviste la plupart du temps en aval plutôt qu’en amont dans ses interventions. Il est forcé de réagir lorsque le problème lui est posé, rarement au début du processus. Un large éventail de compétences sont
alors sollicitées d’où la nécessité de faire appel à une pluralité de métiers, ce qui ne va pas sans une certaine perte de monopole pour les
archivistes. Il est essentiel de savoir établir un dialogue au sein
d’équipes pluridisciplinaires et d’assumer un leadership certain par la
force de la compétence archivistique et des expertises connexes telles
la connaissance des TIC, des langues, des sciences sociales, des multiples métiers qui gravitent autour de l’archivistique.
L’évolution des besoins du public s’exprime quant à elle par une demande de services de plus en plus diversifiés et personnalisés. Un ajustement permanent entre services à distance et services assurés sur
place impose la production d’outils informatiques et d’instruments de
recherche plus diversifiés et pluridimentionnels. Les très profondes mutations auxquelles nous assistons ne font que commencer. Le développement des technologies de l’information et de la communication a
ouvert la porte à des opportunités insoupçonnables pour les institutions
ayant en charge la gestion du patrimoine culturel, mais par la même
occasion a fait naître de nouvelles exigences quant à la mise à disposition de leurs collections au grand public et leur accessibilité en dehors
de leur domaine traditionnel d’intervention. Le lieu de conservation et
de traitement des documents n’est plus forcément leur lieu de communication. Les usagers attachent peu d’importance à la localisation physique, services d’archives, bibliothèques, musées, centres de recherche
ou d’information, tant que ce qu’ils recherchent est bien organisé, bien
décrit et facilement accessible. La médiation peut se faire totalement
virtuellement mais exige des perfectionnements dans les procédures et
les outils, ce qui constitue un autre défi à relever.
L’expertise de Wikipédia, cette « production collective par les pairs »
ne s’incarne plus dans une « personne » maintenant, mais dans un
« processus » dans l’agrégation de multiples points de vue, dans la
« sagesse de la foule ». Cette « sagesse de la foule » suppose que plus
le nombre des contributeurs sera élevé, meilleure sera la qualité. Mais
rien n’est garanti tout de même. On met en péril le rôle de l’expert. On

noie ce dernier sous la masse et la vitesse. C’est une encyclopédie gratuite et son manque de rigueur est problématique, surtout quand on
sait que la finalité d’une encyclopédie est de chercher et de diffuser la
vérité.
De même, le moteur de recherche Google, c’est un engin extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut proposer que l’information offerte
au public. Comme le raconte Alexandre Vialatte, si personne n’a jugé
bon de publier d’article sur les mœurs du gypaète barbu, toute recherche sur ce thème restera muette. En utilisant Internet, on interroge
l’ensemble des connaissances disponibles, celles des contributeurs, universités, institutions de recherche, médias, particuliers qui auront proposé ou loué leurs connaissances, en libre accès, pour un temps limité.
Google ne renvoie pas vers la principale référence sur un sujet donné,
mais vers son acception la plus largement référencée. La qualité de
cette offre joue donc un rôle primordial sur la pertinence des réponses
proposées. Des sujets tels le conflit israélo-palestinien ou les organismes génétiquement modifiés mènent une lutte acharnée afin de rendre leur idéologie « plus légitime » aux yeux de Google. C’est d’abord
une entreprise à but lucratif. Comme Google est propriétaire de la majorité des mots sur Internet, que ferons-nous quand nous nous attaquerons au multilinguisme ? Serait-on en train d’instaurer une
république numérique du savoir ?
Un autre défi qui nous concerne tous, c’est celui de la dépendance
accrue des particuliers et des entreprises, sociétés privées et publiques
et autres, envers les serveurs géants de l’Internet. Maintenant, les
courriels, les documents, photographies, vidéos, tous les artéfacts matériels anciennement associés à nos pratiques d’accès à l’information,
cèdent du terrain devant les outils électroniques. Le cycle de vie du document organisationnel passe, la plupart du temps, par un circuit informatique. On parle de « dématérialisation » pour désigner cette
séparation entre le support physique et le contenu. Qui va gérer les
banques de données, qui va offrir les outils de stockages et de diffusion
aux entreprises, individus et sociétés privées ou d’état ? Toutes nos
données personnelles, professionnelles ou encore collectives sont maintenant gérées par des architectures dites « infonuagiques » (cloud computing). Les données sont dispersées sur un nuage de machines, les
centaines de milliers d’ordinateurs-serveurs dont disposent les géants
du Web. Déjà en 2008, IBM et Google se sont associés pour proposer
un nuage de serveurs à des universités américaines. Si l’on arrive à
faire accepter par les grandes entreprises l’idée de l’informatique de
nuages, nous allons assister à l’externalisation pure et simple des services informatiques. L’indépendance des individus, des entreprises et
même des pays, ne se mesure plus seulement à l’aune du territoire, à
la géographie ou à l’espace collectif, mais aux divers rapports entrete-

nus entre ces nouvelles usines et la production immatérielle. Une notion
nouvelle de l’appartenance se fait jour. Les débats ne se font plus seulement entre des citoyens formant des « communautés de destin »,
mais entre des utilisateurs, individus et entreprises, maintenant membres de « communautés de choix » qui sont organisées autour de leurs
besoins de consommation et de leur dépendance informationnelle envers les maîtres des nuages. L’infonuagique, c’est comme un écrasement d’avion. Ça arrive rarement, mais ça peut faire beaucoup de
dégâts. Une bonne occasion pour les services d’archives qui se servent
des réseaux sociaux de se rapprocher de ses clientèles.
Nous tous ici présents, comme intellectuels et comme professionnels, nous nous retrouvons dans l’une des catégories suivantes : des
travailleurs ou chercheurs en sciences et techniques de l’information,
des responsables de la transmission des héritages culturels, ou encore
des chercheurs en sciences humaines et sociales. Nous tous qui
sommes membres d’une ou plusieurs associations professionnelles,
nous sommes partie prenante de la nouvelle culture mondiale de l’intelligence collective, nous avons la responsabilité de travailler ensemble.
Il importe donc que notre association devienne un leader dans la formation de ses membres, dans la provocation d’occasions de travailler
avec toutes les catégories de chercheurs et de compétences pour développer des formations sur mesure qui permettent de garder les
membres en apprentissage continuel.
Je vous remercie de participer au présent congrès et je souhaite que
votre formation continue.
Louis Côté
1er juin 2011

Conférence d’ouverture

La transmission des savoirs sous diverses formes,
mais plus particulièrement de l’univers des archives orales

Bertrand Bergeron est un écrivain québécois originaire de Sherbrooke. Il a entrepris ses études en lettres dans sa ville natale et les termine à Montréal. Il
est membre du GIFRIC et créateur, avec d'autres auteurs, de la Clinique d'écriture de fiction du GIFRIC.
Ayant enseigné au Cégep de Thetford, il a été membre
des comités de rédaction de la revue XYZ et de Spirales.
Depuis 1979, il a publié des nouvelles dans des collectifs, des périodiques et de nombreuses revues québécoises et européennes : L'aventure, la mésaventure, L'année de la
SFFQ, la Nbj, Imagine..., Passages, Magie Rouge, Trois, Nuit blanche,
Brèves, Le sabord et XYZ. Il a signé des critiques dans Spirales ainsi
que dans Livres et auteurs québécois. Il a été lauréat du Prix AdrienneChoquette à deux reprises, soit en 1988 et en 1993.

La conférence est disponible en format audio
seulement.

Les titres chez Bertrand Bergeron sont inoubliables. On les laisse faire
leur œuvre puis on s'engage dans une écriture qui juxtapose l'action
et la conscience des personnages. La lecture révèle un écrivain au registre étendu pratiquant avec bonheur l'écriture intime, les échappées
fantastiques et les constructions tenant de l'anticipation et de la
science-fiction. Ses nouvelles ont parfois été comparées à celles de
Julio Cortazar.

M3
Qui a piqué mes documents?
Tirer profit du numérique dans l’acquisition et la gestion des archives :
Enjeux actuels et défis à venir
Si le renouvellement des pratiques professionnelles n’est pas une chose exceptionnelle, on ne peut la considérer comme étant
banale ou simple. Sa matérialisation, dans l’immédiat, soulève des débats passionnés. Ils sont alimentés par les pratiques solidement acquises, les croyances, les habitudes et les infrastructures en place, qui sont devenues les gardiennes de la tradition, parce
qu’elles se portent garants des résultats attendus. Y participent aussi les usagers, les citoyens et la société en général, dont les attentes et les habitudes influencent les institutions de mémoire qui sont à leur service. C’est dans ce contexte que le monde des archives et des ressources documentaires a été et continue à être rudement secoué par le nouvel environnement numérique.
Comment répondre à un appel si multiforme qui semble être insaisissable? Quels sont les défis que nous devrons relever et qui seront les réels bénéficiaires de nos travaux?

Jean-Stéphen Piché est un archiviste de profession
et d’expérience, dans la fonction publique fédérale.
Plus récemment, de 2001-2006, il était le directeur
des contenus Web de Bibliothèque et Archives Canada
visant à faciliter l'accès au patrimoine documentaire
du Canada. Plus tard, il a été chargé d'établir les
orientations stratégiques pour la tenue des dossiers et
le développement de solutions d'affaires. En novembre 2010, il a accepté un nouveau mandat, celui de
Sous-ministre adjoint du secteur des acquisitions.

La conférence est disponible en format audio
seulement.

