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Plan de la présentation 
 

• Présentation de L’UQAM et du SAGD 

• Opportunités du numérique et repositionnement 

• Culture organisationnelle et le contexte numérique 

• Besoins des intervenants et les services offerts 

• Stratégie 

• Outils informationnels 

• Opportunités stratégiques 

• Compétences clés 

 



L’UQAM et le SAGD 

• Fondée en 1969 

• Plus de 42 805 étudiants  

• 1135 professeurs, 27 maîtres 

de langues et 2115 chargés de 

cours 

• Plus de 2000 employés  

• 6 facultés et 1 école 



L’UQAM et le SAGD 

• SAGD fondé en 1969 à la 

fondation de l’UQAM 

• Relève du Secrétariat général 

• 13 employés 

• 30 000 boîtes d’archives 

• 381 fonds institutionnels 

• 197 fonds privés 

• 1 laboratoire de numérisation 



[RE]POSITIONNEMENT 

[RE] 
Indique le retour à un état antérieur 

(refermer, renouer, reboucher), un changement de 

direction (retourner, rejeter), un renforcement 

(rechercher, remplir, rehausser), la répétition d’une 

action (redire, refaire, retourner, renvoyer), etc.  

 



OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES 

• Les gestionnaires souffrent … 

– Transformation du secrétariat 

– Mixité des supports 

– Répertoires intouchables 

– Besoins opérationnels 

• Les responsables en TI ont compris 



REPOSITIONNEMENT 

• Changement complet du paradigme 

• Évolution et complexification des besoins 

• Le repositionnement 

1. Analyse des besoins et de la culture 

organisationnelle 

2. Identifier l’élément central du repositionnement 

3. Incarner votre repositionnement 



CULTURE ORGANISATIONNELLE 

 

- Milieu universitaire 

- Planification stratégique UQAM 2015-2019 

- Mandat du Service des archives et de gestion 

des documents 

 



LE MILIEU UNIVERSITAIRE, LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE ET 

L’INNOVATION 



PLANIFICATION STRATÉGIQUE  

UQAM 2015-2019 

 

- Maximiser le potentiel des technologies numériques 

- Accroître la collaboration et le partage des ressources 

- Améliorer l’organisation du travail 

- Faire de l’UQAM un acteur de premier plan dans le 

développement de Montréal 

 

 



MANDAT DU SAGD 
 

• Par le règlement 9, le Conseil délègue toute autorité au 

SAGD sur les archives détenues par l’Université. 
 

• Par archives, on réfère à tous les documents 

institutionnels (sous forme numérique ou analogique), 

peu importe leur date, produits ou reçus dans le cadre 

des activités de l’Université, à l’exception des 

documents personnels des professeurs et 

chercheurs. 

 

 



LE CONTEXTE NUMÉRIQUE (1/2) 
 

 

 

- Utilisation des technologies : les fichiers 

numériques sont partout ! 
 

- Multiplication et diversification des espaces 

de stockage 
 

- Augmentation des volumes de stockage 

 



LE CONTEXTE NUMÉRIQUE (2/2) 
 

- Développement d’une culture de partage et de 

collaboration 

- Manque d’uniformité 

- Mobilité du personnel 

- Risque de perdre des informations stratégiques 

 



BESOINS DES INTERVENANTS 

 

- Utilisateurs 

- Gestionnaires 

- L’équipe informatique 

 



LES BESOINS DES UTILISATEURS 
 

 

 

  

Où est-ce que je l’ai mis 
ce document-là ? C’est 

laquelle la 
bonne 

version ?  

As-tu gardé une 
copie du dossier… ?  

Je dois refaire ce 
document, il est 

perdu !  

Je fais quoi avec 
mes courriels ? J’en 
reçoit plus de 100 

nouveaux par jour !  

 40% du temps perdu à chercher des documents ou 
recréer des documents non trouvés 

Ma collègue est absente et 
je n’ai pas accès à un 

document important…  



BESOINS DES GESTIONNAIRES 

 

- Retrouver l’information en tout temps 

- Assurer la continuité des activités 

- Réaliser le suivi, les audits et la reddition 

de comptes 

 

 



BESOINS DE L’ÉQUIPE INFORMATIQUE 

 

- Mieux organiser l’information dans les 

répertoires de fichiers 

- Optimiser la gestion des accès 

- Éliminer l’information inutile 

 



SERVICES TRADITIONNELS OFFERTS PAR LE 

SAGD 
 

• Plan de classification 

• Calendrier de conservation 

• Entreposage de documents 

• Destruction de documents confidentiels 

• Micrographie 

• Archives privées 

 

 



OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES POUR LE 

SAGD 

 

• Affirmer l’expertise numérique du service 

• Promouvoir la gouvernance informationnelle 

• Optimiser les processus d’affaires 

• Assurer la préservation de la mémoire numérique 

institutionnelle 

• Développer des partenariats 

 

 

 



METTRE EN PLACE DES OUTILS 

INFORMATIONNELS 

 

• Répertoires normalisés de partage de fichiers 

• Wiki 

• Catégorisation des actifs informationnels 

• Logiciel de GID 



CRÉATION DE RÉPERTOIRES NORMALISÉS DE 

PARTAGE DES FICHIERS  

 

• Répertoires « partagés » 

• Disponible maintenant 

• Réponse rapide aux besoins des clients 

• Permet de créer une culture de partage 

• Étape essentielle d’implantation de GID 

 



STRUCTURE DE CLASSIFICATION 

INSTITUTIONNELLE 

 

• Fondement des répertoires partagés 

• De plus en plus demandé 

• Référence objective et institutionnelle 

• Doit être représentative des activités 



CRÉATION DE RÉPERTOIRES DE PARTAGE DE 

FICHIERS: LES BÉNÉFICES 

 

• Faire connaître notre « nouveau » rôle et 

changer « l’image » du service 

• Démontrer notre compétence « numérique » 

• Démontrer le rôle transversal du service des 

archives 

 

 



CRÉATION, ORGANISATION ET GESTION DES 

WIKI INSTITUTIONNELS 
 

• L’origine de la demande 

• Notre rôle et nos activités 

- Intervention « clé en mains » pour les 

utilisateurs 

- Création et gestion des espaces 

- Formation des utilisateurs et aide wiki 

 



CRÉATION, ORGANISATION ET GESTION DES 

WIKI INSTITUTIONNELS : LES BÉNÉFICES 

 

• Faire évoluer l’image du service 

• Démontrer l’expertise du service en gestion de 

l’information 

• Rôle du service des archives dans la gestion du 

contenu 

• Solidifier les liens avec l’équipe informatique 

 



CATÉGORISATION DE L’INFORMATION 

INSTITUTIONNELLE 
 

• L’origine de la demande 

• Notre rôle et nos activités 

– Révision de la politique 

– Élaboration du modèle et du registre 

– Validation et officialisation du registre 

– Suivi et évolution du registre 

 

 



CATÉGORISATION DE L’INFORMATION 

INSTITUTIONNELLE : LES BÉNÉFICES 

 

• Démontrer notre expertise en gestion de 

l’information et dans les activités transversales  

• Accentuer nos liens avec l’équipe informatique 

• Argument pour le partage de l’information 

• En lien avec la voûte numérique pérenne 

 

 



LOGICIEL DE GID - Constellio 

• Logiciel libre interopérable 

• Gestion du cycle de vie et classification 

• Voûte sécurisée 

• Gestion des versions 

• Moteur de recherche 

• Gestion des accès et partage 

• Grande flexibilité d’adaptation 

 

 

 



SAISIR LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES 

 

• Soutien des instituts de recherche 

• Admission en ligne 

• Gestion des données de recherche 

• Voûte numérique pérenne 

• Promotion institutionnelle 

 

 

 

 



 

[BRAND]ISSEZ 
ARCHIVES | ARCHIVISTES | SERVICE 



COMPÉTENCES CLÉS  

- Coopération et collaboration 

- Développement d’alliances 

- Négociation 

- Responsabilisation 

- Innovation 

- Agent de changement 

- Analyse et résolution de problèmes 

- Leadership et communications 

 

 

 



MERCI  

POUR VOTRE 

ATTENTION ! 

Les questions, commentaires, etc… sont les bienvenus ! 


