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Le contexte 
•  1998 : calendrier de conservation approuvé par les ANQ 
•  3 plans de classification (développés) et utilisés en parallèle 
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•  1998-2000 : implantation de 
Documentik à l’INRS 
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•  Vers 2014-2015 : besoin de nouveaux outils! 
 

5 

Le contexte 

Une page web en soutien à un projet de GID  



•  2016-2017 : nouveaux plan et calendrier de conservation 
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•  2016 - 2018 : acquisition, paramétrage et implantation de Constellio 
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•  Mise en place d’outils et mesures de soutien au projet GID : 

–  Adhésion de la haute direction au projet 

–  Formation auprès du personnel 

–  Mise en place de mesures transitoires 
–  Rédaction et diffusion de documentation                         

et d’outils de support 

 
 
 

  Site web de soutien au projet GID 
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Le contexte 

*Modèle inspiré par celui créé par l’Université Concordia 
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Le contexte 

Une page web en soutien à un projet de GID  



•  Site web officiel et reconnu au niveau institutionnel 
 
•  Établir une collaboration étroite avec notre Service des 

communications 
 
•  Avoir un haut niveau de contrôle sur le contenu du site 

–  Mises à jour et ajouts fréquents 
–  Autonomie quant aux contenus 
 

•  Obtenir des outils graphiques afin de dynamiser nos contenus 
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Les exigences 
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•  Le logiciel Camtasia 
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Les exigences 
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•  Centraliser et optimiser la diffusion de nos 
outils (fiches, procédures, etc.) 

•  Donner plus de visibilité à notre service 

•  Uniformiser la gestion documentaire 

•  Favoriser l’implantation des bonnes pratiques  

•  Favoriser le changement = WIIFM 
•  Mise en place des conditions gagnantes pour 

notre projet GID 
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Les besoins 

Une page web en soutien à un projet de GID  



15 

www.sagd.inrs.ca 



•  Des journées de visites dans nos quatre campus 

•  Qui vont servir à :  
–  Se « rebrander » Gestion Documentaire 
–  Se faire connaitre comme un service centralisé à l’INRS 
–  Promouvoir notre offre de services 
–  Offrir des plages de formations récurrentes et planifiées 
–  Offrir des « consultations » individuelles en gestion 

documentaire 
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À cela nous ajoutons : les journées GD! 
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•  Ouvrir le contenu à tous 
•  Favoriser l’apprentissage : fournir des outils variés pour 

répondre aux différents besoins de notre clientèle : 
–  vidéos, manuels, aide-mémoires, etc. 

•  Favoriser la collaboration…. 
•  Favoriser l’institutionnalisation des meilleures pratiques      

et de l’utilisation du logiciel en ayant un coté « officiel » 
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Les principes 
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Rendre ce site public, était très important pour nous.  
 

•  En faire un site institutionnel / officiel qui serait une vitrine pour 
notre service et pour notre université. 

•  Mais également : en faire aussi une source d’informations pour 
d’autres archivistes qui pourraient utiliser nos outils comme 
référence. 

•  Nous souhaitons ainsi encourager le partage d’informations entre 
archivistes.    
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Un site public 
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•  Notre profession a énormément changé (!) 
 

•  Pour les nouveaux arrivants dans le métier, il y a souvent un 
monde entre celui des études et la réalité du travail. 

 

•  Même pour nous, qui sommes depuis longtemps du métier, de 
nouveaux mandats nous arrivent, liés à l’expansion du rôle de 
l’archiviste et pour lesquels nous manquons de connaissances. 

 

•  Beaucoup d’informations « théorique/philosophique » sur le 
Web (toujours nécessaire, par ailleurs), mais pas d’accès facile 
et gratuit à de l’information pratique. 
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Comme vous le savez déjà : 

Une page web en soutien à un projet de GID  



•  Nous avons également besoin :  
 

–  de connaître les nouveautés, les avancées 
techniques et technologiques dans notre métier. 

 

–  Qu’est-ce qui se fait ailleurs ? Au privé, au Canada, 
et dans le monde?  

 

•  Sinon, nous restons trop centrés sur nous mêmes et ça 
nous empêche collectivement de progresser.    
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Élargir notre horizon: 
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•  Nous croyons profondément que nous devrions      transmettre 

gratuitement nos connaissances entre nous.   

•  Ou encore : à coûts raisonnables dans les espaces  

      membres des associations par exemple. 

•  Cesser de travailler sur des documents de base, pour lesquels             nous 

pourrions avoir des modèles génériques à personnaliser,                et ainsi 

dégagons du temps pour des projets innovants qui feront            évoluer nos 

pratiques et notre métier. 
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Partager avec les autres archivistes 
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•  Partager nos connaissances, faire des connexions, c’est aussi : 
–  Agrandir notre base de connaissances globales : utiliser l’intelligence collective en 

mettant nos cerveaux et nos expertises ensembles. 
–  Ce qui va nous permettre de découvrir des sources d’opportunités qui autrement 

restent invisibles. 
–  Permettre la création d’un réseau québécois d’experts en archivistique et gestion 

documentaire! 
 

•  Résultats : impact positif sur notre performance individuelle et de groupe 

23 

Développons notre esprit de communauté (encore 
plus!) 



•  Réseau des universités du Québec (BCI)  
–  Collaboration entre les archivistes universitaires 
–  Rencontres et échanges 
–  Collaboration sur des projets importants pour tous 
 

•  Réseau de la santé et Commissions scolaires :   
–  Ont formés des groupes d’experts dans leurs réseaux 
–  Refonte de leur recueil de délais de conservation 
–  Mise en commun autour de logiciels 
 

•  Gouvernement du Québec :  
–  GEGD (groupe d'expertise en gestion des documents au 

gouvernement du Québec) 
24 

Exemples de coopération déjà en place 
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ü  Réfléchir à rendre publics vos sites d’archives et de gestion 

documentaire. 

ü  Participer activement aux communautés de pratique 

existantes. 

ü  Proposer à vos associations professionnelles :  
•  De mettre en place des forums de discussions par spécialités 

•  De publier des billets ou webinars techniques et pratiques  

•  De créer des boites à outils,  bases de connaissances, écoles en 

ligne, etc. dans les espaces membres 
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Des actions que vous pouvez faire 
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Le mot de la fin :  
Soyons plus forts ensembles!  Et allons plus loin! 
 



Questions? 

francois.cartier@iaf.inrs.ca 
jeanne.darche@iaf.inrs.ca 
www.sagd.inrs.ca 




