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 Dirigée à l’origine vers les 
décideurs 
 Comprendre les besoins et enjeux 

de positionnement  de la fonction 
en saisissant  toute la portée du 
domaine documentaire  
 Simplifier le portrait 
 Présenter la portée du domaine 
 Faire ressortir (un peu) les enjeux 

d’affaires et de compétences du domaine 
documentaire 



Centré 
conformité 

Centré 
performance 

Contrainte + 

Contrainte - 

GD 
Lois, directive,  

normes,  
conformité 

Transformation 
Changement de culture 

Performance des processus 
Orientation client 

Actif : Ensemble des biens sur lesquels 
reposent les activités d’exploitation de 
l’entité (OQLF) 
 
Actif informationnel: Ensemble des 
documents, informations et contenus 
sur lesquels reposent les activités 
d’exploitation de l’entité 



G1 
G2 

G3 



(Papier) 
Problème 
d’espace 

GD 

G1 



Administrative 

De travail 

Légale 
Financière 

Historique 

De référence 

Regrouper pour 
• Protéger la valeur 
• Accéder 
• Préserver 
• Se conformer 

GD • La gestion documentaire:  
• Classification 
• Conservation 
• Entreposage 
• Comptoir de… 

• Recherche 
• Prêt 
• Acquisition 

G1 

• L’employé:  
• Applique les règles 
• Utilise les outils spécialisés 
• Connaît les services 

• « le comptoir »  
• Produit documentaire 

organisé en attente 
de clients 



GD 

• Plus d’autonomie 
• Recherche 
• Gère un peu plus 

Administrative 
Légale 
Financière 
Historique 
De référence 
De travail 

12 

G1 

(Numérique) 
Problème 
D’accès 



G1 
Gestion documentaire 
AXÉE CONFORMITÉ 

Avec le numérique, l’employé 
doit avoir plus … 
• D’AUTONOMIE 



G2 



La gestion de l’Information: 
• Analyse de processus/d’affaires 
• Conception 
• Gestion de projets 
• Gestion des accès 

L’EMPLOYÉ: 
Plus 
• De capacités de 

recherche 
• Compréhension de la 

technologie 
• Maîtrise du processus 

d’affaire et de GD 

« supermarché » 
• organisation d’espaces de 

travail personnalisés 

G2 



G1 
Gestion Documentaire 
AXÉE CONFORMITÉ 

G2 
Gestion de l’information  

AXÉE PRODUCTIVITÉ 

Avec le numérique, l’employé 
doit avoir plus… 
• D’AUTONOMIE 
• DE MAÎTRISE DES 

PROCESSUS AFFAIRE ET GD 



Engagé 

Éthique 

Performant 
• Favoriser l’accomplissement 

professionnel 
• Intéresser à l’entreprise 
• Orienter dans le travail 
• Soutenir la performance en 

continu 
• Considérer l’apport de chaque 

personne 
• Adopter des pratiques de 

gestion justes 
• Encourager la collaboration 

• Agir avec intégrité 
• Agir avec loyauté et diligence 
• Respecter les personnes et le 

milieu 
• Protéger l’information 

confidentielle 
• Traiter avec équité et 

courtoisie 

• Compétences et connaissances 
• Attentes connues et résultats 

évalués 
 
 

 
• Environnement de travail 

adéquat 
• Incitatifs et motivation 
• Accès aux outils et contenus 

pertinents 

G3 
Axée personne 

G1 
Axée Document 

G3
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G3 
Axée personne 

« Gérer les dossiers avec rigueur 
et tenir les registres de façon à ce 
qu’ils reflètent la réalité » 

G2 
Axée processus 

« Miser sur la performance et sur l’engagement de nos employés » 
G3 



La gestion de 
contenus: 
• Coaching 
• Habilitation 
• soutien 

L’EMPLOYÉ: 
Plus 
• D’implication 
• D’animation 
• D’ouverture 
• De prudence 

 

Avec le numérique, l’employé doit 
doit avoir plus… 
• D’AUTONOMIE 
• DE MAÎTRISE DES PROCESSUS 

D’AFFAIRE ET DE GD 
• DE COMPÉTENCE 

INFORMATIONNELLE 

G1 
Gestion documentaire 
AXÉE CONFORMITÉ 

G2 
Gestion de l’information 

AXÉE PRODUCTIVITÉ 

G3 
Gestion de contenus 
AXÉE PERFORMANCE 



G1 
Gestion documentaire 
AXÉE CONFORMITÉ 

G2 
Gestion de l’information 

AXÉE PRODUCTIVITÉ 

G3 
Gestion de contenus 
AXÉE PERFORMANCE 

Organiser le 
classeur de 
l’entreprise 

Rendre 
accessible 

Soutenir 
l’usage 

C’est fini! 
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