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Introduction 

La fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) est un 

organisme à but non lucratif dont le siège social est situé au cœur d’Ottawa (FCFA, 2016). Après 

avoir démontré un intérêt envers l’implantation d’une stratégie de gestion de ses documents et 

archives, la FCFA a accepté de participer à une entrevue et de fournir la documentation nécessaire 

afin que notre équipe puisse effectuer une analyse de ses besoins. Cette dernière nous a permis 

d’améliorer notre compréhension de l’organisation, de ses activités et de ses pratiques courantes, 

pour être en mesure de lui proposer une stratégie adéquate de gestion.  

Ce rapport présentera en première partie les résultats de notre enquête préliminaire, qui 

englobe les activités et la structure de la FCFA, les lois et règlements qui s’y appliquent et les 

risques qui en découlent, ainsi que leur environnement technologique actuel. On y retrouvera 

également l’analyse de leur stratégie actuelle de gestion, son importance au sein de l’organisation 

et le degré de motivation de la direction et des employés envers l’utilisation de pratiques efficaces. 

En deuxième partie, l’analyse des activités de haut niveau sera présentée conjointement avec la 

liste des documents qui ont été examinés. Finalement, en troisième partie, une stratégie sera 

proposée, qui identifiera d’abord les exigences de la gestion, les risques encourus par une gestion 

inadéquate et les besoins de l’organisation, pour ensuite proposer des outils qui lui seront utiles 

ainsi qu’un plan d’action. 

Partie 1. Rapport d’enquête préliminaire 

Activités de la FCFA et portée de l’analyse  
Puisque la mission de la FCFA est d’être porte-parole pour les francophones établis à 

l’extérieur du Québec au Canada, ses activités principales s’orientent vers la promotion de leur 

organisation et les intérêts des communautés d’expression française (FCFA, 2016). 
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 Afin de promouvoir ces intérêts, la FCFA représente d’abord les populations francophones 

minoritaires sur la scène politique, que ce soit en venant à leur défense, en identifiant les dossiers 

politiques qui pourraient avoir un impact sur ces communautés, et en promouvant leurs droits 

linguistiques (Directrice de la liaison, 2005). Elle crée aussi des liens avec le gouvernement du 

Québec et les organismes québécois dans le but d’y promouvoir les communautés francophones et 

acadiennes qui résident à l’extérieur de cette province (Relationniste – Bureau de Québec). La 

FCFA coordonne également le Forum des Leaders, qui a pour but l’implémentation du Plan 

stratégique communautaire (FCFA, 2016). De plus, elle encadre l’immigration francophone hors 

Québec, entre autres en instaurant une stratégie d’immigration et en travaillant conjointement avec 

les Réseaux en immigration francophone (Gestionnaire immigration, 2014 ; Agent immigration, 

2015). D’autre part, elle appuie les organisations membres de la FCFA dans la réalisation de leur 

mandat (FCFA, 2016). Finalement, elle assure les liens avec la communauté scientifique en 

siégeant sur le comité organisateur de l’ACFAS. 

Afin d’effectuer la promotion de la FCFA, cette dernière suit le dossier de la radiodiffusion 

et répond aux médias s’il y a lieu. Elle dresse également des plans de publication, diffuse de 

nombreux documents et s’assure que son site Web est mis à jour (Directeur des communications, 

2004). 

Notre analyse portera donc sur la gestion des documents en lien avec ces activités, plus 

particulièrement les documents administratifs et communicationnels, puisqu’il s’agit 

d’informations ayant de la valeur pour l’organisation. 

Structure et taille de la FCFA 
La FCFA est d’abord composée d’une assemblée générale, qui est souveraine en termes des 

stratégies de la fédération. Cette assemblée est formée des 21 membres de la fédération, dont 

12 organismes porte-parole qui représentent les provinces et territoires à l’exception du Québec, et 
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de 9 autres organismes nationaux qui représentent différentes sphères d’activités ainsi qu’une 

clientèle variée.  

Sous l’assemblée générale, on retrouve le conseil d’administration, composé de 

21 administratrices et administrateurs qui sont délégués par les organismes membres. De façon 

générale, la présidence de ces organismes remplit la fonction d’administrative, mais il arrive qu’un 

autre membre de l’organisation fasse office d’administrateur. Un comité des finances, un comité 

de mise en candidature et des comités ad hoc viennent appuyer le conseil d’administration. Ce 

dernier englobe également 3 élus, qui occupent les fonctions de présidence, de vice-présidence et 

de trésorerie. 

Par la suite, on retrouve le bureau de direction, composé des 3 élus, de la direction générale, 

d’un représentant des organismes nationaux et d’un représentant des organismes porte-paroles pour 

les provinces et territoires.  

L’assemblée générale, le conseil d’administration ainsi que le bureau de direction sont 

bénévoles au sein de la FCFA, tandis qu’une dizaine d’employés œuvrent sous leur administration. 

Un employé occupe la fonction de direction générale, assisté par un agent-gouvernance et 

recherche. On retrouve ensuite un gestionnaire en immigration appuyé par un agent en 

immigration, un directeur des liaisons communautaires et gouvernementales, un directeur des 

communications, un directeur des finances et services administratifs, assisté par un adjoint aux 

services administratifs, ainsi qu’un directeur au bureau de Québec appuyé par un secrétaire qui 

travaille à temps partiel (Organigramme, 2014). 

En somme, la FCFA se compose d’une équipe d’employés menant ses opérations sous la 

direction des 21 membres de la fédération. 
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Lois et règlements applicables 
 Quatre lois fédérales justifient la raison d’être de la FCFA. Elles sont d’ailleurs en lien avec 

sa mission, qui est de promouvoir les intérêts des communautés minoritaires francophones 

canadiennes. 

Tout d’abord, la Loi sur les langues officielles est liée directement à la création de la FCFA, 

et la majorité de ses activités découlent de cette loi, qui assure le statut de langue officielle du 

français et de l’anglais à travers le Canada, en plus d’encourager le développement des groupes 

minoritaires francophones et anglophones du pays (Loi sur les langues officielles, 1985). 

Deuxièmement, l’organisation est souscrite à la Loi canadienne sur les organisations à but 

non lucratif. Cette loi a pour but d’encourager la responsabilisation ainsi que les bonnes pratiques 

de gouvernance au sein des petites et des grandes organisations à but non lucratif (Loi canadienne 

sur les organisations à but non lucratif, 2009). 

Les assises de la FCFA sont aux articles seize à vingt-quatre de la Charte canadienne des 

droits et libertés. Liés à la loi précédente, ces articles concernent les langues officielles. Ils stipulent, 

entre autres, que les individus peuvent communiquer et recevoir des services en français ou en 

anglais avec le gouvernement fédéral. De plus, les articles soulignent que les Canadiens ont droit 

à l’éducation dans la langue de leur choix en situation minoritaire (Charte canadienne des droits 

et libertés, 1982). 

Finalement, la Loi sur l’Immigration et protection des réfugiés est aussi en lien avec les 

actions et le mandat de la FCFA. Cette loi cherche, entre autres, à faire respecter les deux langues 

officielles tout en encourageant le multiculturalisme, ainsi qu’à encourager l’expansion des 

collectivités de langues officielles minoritaires (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 

2001). Ainsi, la FCFA aide le gouvernement fédéral à équilibrer la démographie en contribuant au 
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développement du nombre d’immigrants dans les collectivités francophones et anglophones, 

depuis 2002, en développant leur argumentaire à partir de cette loi. 

Quelques risques, liés au non-respect des législations et à la confidentialité de documents, 

découlent de ces lois. 

Risques d’affaires découlant des lois et des règlements applicables 

La FCFA est financée principalement par le gouvernement fédéral, plus précisément par le 

ministère du Patrimoine et le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté. La conformité avec 

les législations présentées ci-haut est cruciale pour l’organisation. Le non-respect de clauses peut 

avoir des conséquences graves pour l’organisation, telles que : l’affectation financière ; la rupture 

des liens de confiance établis avec le gouvernement ; la dissolution de l’organisation ou la poursuite 

judiciaire. Par exemple, l’article 224 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 

stipule que le tribunal peut exiger la dissolution de l’organisme « par la façon dont elle conduit ou 

a conduit ses activités ou ses affaires internes. » 

D’autre part, plusieurs actions sont entreprises par l’organisme pour faire respecter la Loi 

sur les langues officielles, qui est au cœur de son mandat. Par exemple, des stratégies politiques 

sont développées avec les membres. Il est important que les documents qui découlent de ces 

rencontres demeurent confidentiels pendant une période de temps donnée. La divulgation de 

document ou d’information qui en découle, par exemple, par un média, pourrait affecter gravement 

la stratégie avant qu’elle ne soit mise en place, en plus de rompre les liens de confiance avec les 

associations membres. Les documents doivent donc rester confidentiels en période de planification 

stratégique, afin que les actions en lien avec la Loi sur les langues officielles demeurent efficaces.  
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Environnement technologique  
 Comme le travail de la FCFA s’effectue presque exclusivement au moyen de supports 

technologiques, nous exposerons dans la prochaine section les outils utilisés pour effectuer les 

tâches inhérentes à l’organisation.  

Le travail des employés de la FCFA se fait principalement à partir d’ordinateurs dont le 

système d’exploitation est Windows 8, à l’exception de trois ordinateurs exécutant XP. Cette 

dernière plateforme pourrait poser problème à plus ou moins long terme, puisqu’elle n’est plus 

supportée par Microsoft. Cela signifie que les logiciels se trouvant sur l’ordinateur ne pourront 

éventuellement plus être mis à jour, ce qui entrainera un décalage des formats pouvant restreindre 

l’accès à certains documents. En effet, les documents sont conçus et stockés sous les formats que 

propose la suite Microsoft Office et, selon les versions, il pourrait devenir impossible d’ouvrir 

certains fichiers. Ensuite, trois personnes ont un iPhone 6 fourni dans le cadre de leur travail, 

complètement ou partiellement. Enfin, l’organisation est très active sur les réseaux sociaux, 

Facebook et Twitter, dont la responsabilité incombe à la direction des communications. Concernant 

les compétences technologiques de ses collègues, Diane Côté affirme que « la majorité des gens 

sont quand même assez habiles avec la base » à l’exception d’une employée, prise en charge par 

son équipe. Ces outils sont tous employés à des fins de gestion des documents tels que la création 

de documents, la diffusion, le stockage, etc. Nous analyserons dans la prochaine section les 

faiblesses et les forces des stratégies de gestion des documents de la FCFA en nous concentrant sur 

la création, le travail collaboratif et le stockage des documents.  

Forces et faiblesses de la stratégie de gestion des documents  
Une faiblesse importante de la gestion des documents de la FCFA est qu’il n’existe aucune 

politique concernant la création des documents des employés. Ainsi, chacun gère la création de ses 

documents de même que sa boîte courriel à sa façon. Cette absence de politique dans la création 
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des documents pose problème du fait qu’il devient difficile pour les collègues de trouver des 

documents créés par l’employé. Comme le mentionnait la directrice des liaisons de la FCFA, la 

recherche est presque impossible si on ne connaît pas les mots clés du titre du document. Cette 

difficulté est souvent rencontrée par les employés de la FCFA qui travaillent tous en réseau à l’aide 

de disques durs partagés. Par conséquent, il y a perte de productivité, puisque les employés ne 

peuvent aisément se référer aux documents produits par leurs collègues en cas de besoin, et ce, 

malgré une structure de travail favorisant le travail collaboratif (disque dur partagé appelé 

PSCFA).   

 Le disque dur partagé de la FCFA est soumis à la même absence de cohérence, puisque la 

création des dossiers est sujette à la même absence de politique que les documents. Par exemple, 

certains dossiers sont attribués à des personnes et non pas des fonctions : structure de dossier 

individuel (notamment, le dossier Édith), ce qui laisse supposer une structure personnelle du 

dossier. De plus, des dossiers portant des noms aussi vagues que « Général » encouragent le dépôt 

hétéroclite de documents dont on perd ensuite facilement la trace. 

 L’intérêt du travail collaboratif des employés de la FCFA s’enregistre aussi dans la volonté 

d’intégrer l’infonuagique dans leur travail de sorte que les documents soient accessibles pour tous, 

peu importe l’endroit où ils se trouvent. Cet aspect était fort intéressant pour eux, puisqu’il leur 

permettait de partager les documents avec le bureau de Québec. Ils ont donc fait appel à la firme 

Existo pour la création d’une base de données d’infonuagique sur laquelle ils déposeraient leurs 

documents et pourraient ainsi optimiser le travail collaboratif. Le projet montre une réelle volonté 

d’optimiser le partage de documents nécessaires à un travail collaboratif efficace. 

Malheureusement, le projet s’est conclu par un échec parce que les responsables n’ont pas effectué 

les étapes dans un ordre leur assurant une grande efficacité. En effet, ils ont commandé le logiciel 

avant d’analyser leurs besoins en gestion informationnelle. Il en résulte que le logiciel ne concorde 
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pas avec leur pratique de gestion des documents, et n’est pas, de l’avis de Diane Côté, facile à 

utiliser. Enfin, la charge de travail associé au transfert des documents de même que l’incertitude 

par rapport au niveau de sécurité des documents font en sorte que les employés de la FCFA ne 

l’utilisent pas. 

 Le stockage des archives courantes de la FCFA est la partie de la gestion documentaire qui 

semble la mieux réussie. Les employés font une sauvegarde de leurs documents sur des disques 

durs externes correspondant aux cinq jours de la semaine. Les disques de sauvegarde inutilisés sont 

entreposés dans un coffre-fort, alors que celui de la journée courante est sous la responsabilité de 

l’adjointe administrative qui le rapporte à la maison. Cette façon de procéder concorde avec les 

pratiques exemplaires de sauvegarde de document. Il serait intéressant toutefois de connaître les 

procédés d’archivage pour les archives intermédiaires et inactives. 

La gestion des documents sous format papier s’effectue à l’aide de grands classeurs dans 

lesquels les documents sont classés en fonction des départements qu’ils concernent : finances, 

juridique, communication, etc. Les employés disposant de classeurs personnels ont leur propre 

système de classement, comme c’est le cas pour Diane Côté. Ces systèmes ne concordent toutefois 

pas avec le système de classement des documents numériques. Il devient donc difficile de faire un 

audit informationnel efficace des documents papier et numérique, puisque les doublons n’occupent 

pas une place dans des dossiers similaires. 

Enfin, les locaux de la FCFA comprennent un centre de documentation dans lequel sont 

entreposées les archives intermédiaires et inactives à valeur primaire et secondaire sous format 

papier. Ce centre n’est plus ouvert au public et il est considéré comme étant désuet par la directrice 

des liaisons. La raison pour laquelle ce centre n’est pas à jour est que les employés ignorent quoi y 

déposer. Par conséquent, aucun document n’y a été déposé, et ce, depuis plusieurs années. La même 
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raison explique pourquoi la FCFA n’a pas fourni d’archives au CRCCF depuis 2009. Cette 

ignorance met donc en péril la mémoire organisationnelle de la FCFA. 

Importance de la gestion des documents dans l’entreprise et engagement de la direction 
Diane Côté affirme que les employés sont très engagés dans le processus de gestion des 

documents et des archives de l’organisation. Elle note un effort considérable et général de la part 

de chacun des membres et souligne quelques discussions non officielles sur le sujet par les 

employés. Elle-même semble conscientisée à une gestion efficace de la documentation, au point 

d’avoir fait l’approche pour participer au projet, et se dit ouverte à une augmentation des 

technologies et du numérique dans la gestion des documents de l’organisation. L’absence de 

connaissances des employés concernant les bonnes pratiques met en péril la gestion efficace de 

leurs documents. Cette ignorance pourrait conduire à une démotivation des membres, ce qui nuirait 

au projet. Elle devra donc être prise en compte dans le plan d’action pour éviter que les autres 

étapes du processus n’échouent devant l’absence de motivation des employés. 

 La direction, qui a donné son accord pour participer au projet, est aussi motivée à augmenter 

l’efficacité de la gestion des documents et des archives de son organisation. Les raisons de cet 

intérêt sont en premier lieu la gestion du risque, le partage des connaissances et le transfert des 

connaissances. Plus concrètement, l’organisation est intéressée à connaître les bonnes pratiques 

pour y arriver et les outils nécessaires tout en gardant à l’esprit les restrictions que sont le manque 

de budget et de personnel qualifié.  

Partie 2. Analyse fonctionnelle 

 Afin de déterminer les documents qui ont de la valeur pour la FCFA, nous avons procédé à 

une analyse fonctionnelle de l’organisation. Nous avons identifié et regroupé ses grandes fonctions 

pour nous permettre de mieux la comprendre et d’avoir une base sur laquelle nous pourrons fonder 
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nos recommandations. Pour élaborer cette décomposition fonctionnelle, nous avons tenu une 

première rencontre avec la directrice des liaisons communautaires et gouvernementales, Diane 

Côté, pendant laquelle elle a répondu à des questions à propos du contexte organisationnel, de leur 

gestion des documents et des systèmes et outils à cet effet (voir Annexe). Nous nous sommes aussi 

inspirés des documents qu’elle a mis à notre disponibilité, dont des descriptions de postes, des 

captures d’écran de l’arborescence de leur disque dur partagé et de l’organigramme. Une deuxième 

rencontre a été menée afin d’améliorer une première ébauche. Le résultat final ci-dessous illustre 

donc les différentes fonctions de la FCFA. 
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Décomposition fonctionnelle  
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Partie 3. Stratégie de gestion des documents et des archives 

Exigences de la gestion des documents et des archives 
Les législations en matière de gestion des archives doivent être intégrées à la politique de 

gestion des archives. Le respect de ces règlements aide les organisations à mettre en place de 

bonnes pratiques de gestion et à éviter les sanctions prévues par ces lois en cas de transgression 

(Couture, 1999). Plus précisément, la réglementation dicte la façon de gérer et de conserver certains 

documents (Couture et Roy, 2006). Voici donc quelques dispositions réglementaires et législatives 

qui s’appliquent à la gestion des archives de la FCFA. 

Directive sur la tenue de documents 

 Cette directive, qui est destinée aux ministères fédéraux, n’est pas obligatoirement 

applicable aux organismes à but non lucratif tel que la FCFA. Toutefois, elle est fortement 

recommandée pour créer les politiques et mesures de tenue de documents. Les exigences de la 

directive portent essentiellement sur les documents à valeur opérationnelle, qui « servent d’actifs 

stratégiques pour faciliter la prise de décisions » (Directive sur la tenue de documents, 2009). À la 

suite de l’analyse fonctionnelle, ces documents doivent être identifiés et protégés, selon le profil 

de risque. Des méthodes et outils de gestion des archives documentaires, en lien avec les documents 

à valeur opérationnelle, doivent être établis et entretenus, tels que : le dépôt de documents ; le 

développement de taxonomie pour l’identification et la recherche de documents ainsi que 

l’établissement des périodes de conservation (Directive sur la tenue de documents, 2009). 

Règlement sur le dépôt légal de publication 

 Lié à la Loi sur la Bibliothèque et les archives du Canada, qui cherche à préserver et à 

propager le patrimoine documentaire canadien, le Règlement sur le dépôt légal de publication 
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s’applique à la FCFA. Selon la demande de l’administrateur général, les publications de 

l’organisme à but non lucratif doivent rejoindre le dépôt légal. Un logiciel, un manuel 

d’accompagnement ou tout autre type de renseignement nécessaire à l’accessibilité au document 

doit accompagner sa remise, sans oublier les métadonnées qui le décrivent, tel que le titre, le nom 

de l’auteur, la langue, la date, le format, le sujet ainsi que les informations sur les droits d’auteurs 

(Règlement sur le dépôt légal de publication, 2006). 

Loi de l’impôt sur le revenu 

 La loi de l’impôt sur le revenu a une influence sur le calendrier de conservation. Par 

exemple, en vertu de cette loi, la FCFA doit tenir des registres et des livres de comptes, ainsi que 

les documents nécessaires à la vérification de ces registres, qui doivent être conservés pendant six 

ans après l’année d’imposition auxquels ces documents se rapportent. De plus, la loi souligne que 

les documents numériques doivent être conservés sous forme électronique intelligible pendant ces 

six années (Loi de l’impôt sur le revenu, 1985). 

Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif 

 La tenue de livres est un des engagements de la FCFA envers la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif, qui doit être dûment respectée. Voici la liste des types 

d’informations que doivent contenir les livres : règlements administratifs et leurs modifications, 

convention unanime des membres ; procès-verbaux des assemblées ou des réunions des comités de 

membres ; résolutions des membres ou de leur comité ; registre des administrateurs ; registre des 

dirigeants, ainsi que le registre des membres (Loi canadienne sur les organisations à but non 

lucratif, 2009). De plus, l’article 26 souligne que l’organisation doit mettre en place des 

dispositions pour conserver les registres et les livres dans le but d’éviter la perte ou la destruction 

de l’information. Dans le cadre d’infractions, le tribunal peut exiger que l’organisme rectifie ses 

méthodes de préservation des livres. Finalement, les livres doivent être conservés « d’une manière 
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permettant de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme 

écrite compréhensible » et la FCFA doit empêcher la perte, la destruction de ces livres, tout en 

empêchant l’altération des écritures (Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, 2009).  

Risques encourus par l’inadéquation de la gestion des documents d’archives 
 Ce tableau évalue les risques possibles en en lien avec les faiblesses de la pratique actuelle 

de gestion des documents archives de la FCFA, ainsi que quelques risques généraux relatifs à cette 

gestion. 

Causes Risques 

Sécurité de l’information · Risque de vol de données confidentielles 

Développement d’outil de gestion des 
documents d’archives non adaptés aux 
besoins de l’organisation 

· Perte financière 
· Désuétude des outils de gestion 

Non-respect de législations en lien avec la 
gestion des documents d’archives 

· Risque de poursuites judiciaires 
· Risque de perte de financement 

Négligence de l’identification et de 
l’inventaire des documents (ajout de 
métadonnées et architecture de l’information) 

· Perte de document pertinent 
· Perte de mémoire organisationnelle 
· Difficulté à cerner la valeur des documents 
· Difficulté à accéder aux documents 
· Perte d’efficacité 
· Collaboration difficile 
· Disparité dans l’identification et la 

description des documents 
 

Synthèse des besoins de l’organisation 
 Les besoins de la FCFA en matière de gestion de documents et archives se portent 

principalement sur la nécessité d’avoir une uniformité dans leurs pratiques, de reconnaître ce qui a 

une valeur pour l’organisation ainsi que de pouvoir partager plus efficacement l’information, 

notamment avec le bureau de Québec 

 D’abord, la FCFA a besoin d’ajouter de la cohérence dans la manière dont elle gère ses 

documents puisque, tel que mentionné plus haut, les employés effectuent leurs tâches de façon 

individuelle, et il devient alors difficile de retrouver les informations qui n’ont pas été identifiées 
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et classées de façon stratégique. Elle doit également acquérir les compétences nécessaires à la 

reconnaissance des documents qui ont une valeur pour l’organisation, afin d’être en mesure de 

déterminer lesquels sont à conserver de ceux à éliminer. La FCFA a donc besoin d’un plan de 

classification qui lui permettra d’organiser ses informations de manière à les repérer plus 

facilement. Finalement, un réseau d’infonuagique permettrait aux employés d’accéder à leurs 

documents, peu importe leur localisation, ce qui sera d’autant plus utile pour le bureau de Québec. 

 Somme toute, la FCFA bénéficierait de l’implantation de quelques outils qui lui 

permettraient d’effectuer une gestion plus stratégique de ses documents. 

Outils à développer 
Afin de répondre aux besoins identifiés précédemment, nous allons présenter les outils 

disponibles pour une gestion efficace de l’information. Parmi ceux-ci, nous avons identifié des 

processus de gestion des documents, un plan de classification, un calendrier de conservation et 

l’implantation d’un système d’infonuagique comme ressources qui pourraient être utiles à la FCFA. 

De prime abord, le développement d’une politique de gestion des documents et des archives 

serait un atout important pour la FCFA. Un tel outil permettrait à l’organisation d’avoir une 

meilleure cohérence dans ses pratiques de gestion d’information, car une telle ressource définirait 

une méthode uniforme à suivre en tenue des documents et des archives. Dans cette politique, 

l’organisation y retrouverait aussi des recommandations sur l’utilisation de gabarits et de 

convention de nommage pour s’occuper du désordre actuel de leurs dossiers. En effet, les gabarits 

permettraient d’identifier les documents par leur forme, en plus de cibler et préétablir les 

métadonnées qui devraient être associées au genre de document choisi. L’application d’une 

convention de nommage, de son côté, faciliterait l’identification des fichiers qui ont une valeur 

pour la FCFA, car elle permet de les reconnaître sans devoir les consulter ; on peut de plus 

distinguer les versions finales des versions brouillons. 
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Ensuite, le développement d’un plan de classification répondrait non seulement aux besoins 

de l’organisation comme il lui permettrait aussi de classer les documents selon leur valeur pour 

celle-ci, plutôt que par utilisateur. La FCFA nous a fait part de son désir d’en élaborer un, et nous 

sommes d’avis qu’il s’agit d’un outil essentiel pour la tenue de leurs documents. Un agencement 

de leurs dossiers numériques selon les fonctions de l’organisation, plutôt que selon les employés, 

permettrait, de plus, une meilleure collaboration au sein de la FCFA et un repérage plus rapide des 

documents, quoique moins « instinctif » que la pratique courante qui est de classer leurs fichiers 

de façon ponctuelle et subjective. Il n’en demeure pas moins qu’une organisation des documents 

par fonctions est plus pérenne et plus accessible qu’une organisation instinctive, comme elle repose 

sur des fondements logiques. 

L’élaboration d’un calendrier de conservation aiderait l’organisation dans ses désirs de 

savoir quels documents garder. En effet, cet outil permettrait à l’organisation de connaître combien 

de temps la FCFA doit garder un document et à quel effet, et ce, dès sa création. Les fichiers 

déclarés comme étant sans valeur pour la FCFA pourraient être élagués, tandis que ceux qui gardent 

une valeur organisationnelle auraient la priorité en matière de préservation et ceux à valeur 

historique pourraient ainsi être déposés aux archives. 

Finalement, l’adoption d’un réseau d’infonuagique répondrait aux besoins de la FCFA en 

matière d’accès à distance. Une nouvelle base permettrait aussi à l’organisation de mettre en place 

le nouveau plan de classification afin de voir s’il convient bien à leurs pratiques avant de le faire 

passer à l’ensemble de la FCFA. Un tel système faciliterait aussi la coopération entre les employés, 

comme ils auraient une meilleure plateforme pour collaborer. Il faut, par ailleurs, que l’option ait 

un prix modique, compte tenu des moyens financiers de l’organisation à but non lucratif.  
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Plan d’action 

Outils à développer Étapes à suivre 

Politique de gestion des 
documents 

1. Rédiger la politique de gestion des documents 
2. Approuver la politique de gestion des documents par la haute 

gestion 
3. Mettre en pratique 
4. Contrôler/réviser 

Plan de classification 1.  Faire une analyse fonctionnelle de l’organisation 
2. Élaborer un schéma selon les fonctions 
3. Mettre en place sur un système d’infonuagique (projet pilote) 
4. L’instaurer sur l’ensemble des systèmes informatiques 

Calendrier de 
conservation 

1. Élaborer des règles de conservation (selon la politique de 
gestion des documents 

2. Identifier les documents à conserver (selon leur 
valeur/obligations de la FCFA) 

3. Ajouter les métadonnées nécessaires (type de document, temps 
de conservation, etc.) 

4. Assurer la conservation des documents dans les fichiers à cet 
effet 

5. Assurer l’élagage des documents 
Système d’infonuagique  1. Établir les besoins de l’organisation 

2. Identifier un service approprié 
3. Acquérir le système 
4. Implanter le système 
5. Former les employés 
6. Entretenir le système 

 
Le développement des outils que nous suggérons contribuerait à la bonne gestion des 

documents de la FCFA. L’élaboration d’une politique en gestion des documents encadrerait leurs 

pratiques et leur donnerait une direction claire. De concert avec celle-ci, un plan de classification 

et un calendrier de conservation permettraient à l’organisation de concentrer ses ressources sur les 

documents de valeur. Par ailleurs, l’intégration d’un système d’infonuagique qui répond aux 

besoins de l’organisation assurait une bonne collaboration entre employés. 
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Conclusion  

 La FCFA, organisme à but non lucratif ayant pour but le soutien des communautés 

francophones et acadienne hors Québec, a fait l’objet d’une analyse des besoins dans le cadre de la 

gestion de leurs ressources informationnelles. À la suite de la consultation de documents remis par 

l’agente de liaison, Diane Côté, ainsi qu’une entrevue préliminaire et une décomposition 

fonctionnelle, nous avons été en mesure de dresser un portrait global de la situation au sein de 

l’organisation, ce qui nous a permis d’établir ses besoins en matière de gestion des archives et des 

documents. 

 En effet, l’élaboration des forces et des faiblesses de la stratégie actuelle de gestion des 

documents et des archives de la FCFA nous a fait comprendre qu’un besoin fort criant de 

l’organisation était l’institution d’une politique de gestion des documents afin d’ajouter une 

cohérence au système global de gestion. Diane Côté est elle-même consciente que l’absence 

actuelle de politique de gestion des documents est une grave lacune dont les conséquences sont très 

importantes pour l’organisation : absence de processus établis pour la création des documents, 

difficulté de trouver l’information, ignorance de la valeur des documents, accumulation des 

documents peu pertinents pour l’organisation, difficultés de gestion générales. 

 Afin de combler ces besoins, nous recommandons un certain nombre d’outils régis par une 

politique en gestion des documents et des archives. Cette dernière comprendrait des lignes 

directrices au niveau de la création de documents (gabarit, convention de nommage, métadonnées), 

au niveau de l’évaluation, de la sélection et de la disposition des documents (plan de classification 

et calendrier de conservation), et au niveau du stockage d’infonuagique (le travail collaboratif à 

l’aide d’une plateforme d’infonuagique). L’instauration de processus de création de documents 

permettrait à l’organisation d’obtenir une forte cohérence dans la gestion des documents et aurait 
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un impact sur les autres processus, puisque les documents créés dans une optique de gestion de 

l’information contiennent les informations nécessaires à la recherche, à l’entreposage et à la 

disposition de ceux-ci. Le calendrier de conservation permettrait, quant à lui, de connaître la valeur 

des documents qui transitent dans l’organisation, ce qui faciliterait leur traitement et éviterait une 

accumulation de documents non pertinents. De même, le calendrier de conservation indique les 

documents nécessitant un traitement prescrit par la loi, et évite, par conséquent, les transgressions 

législatives pouvant mener à des sanctions. Enfin, le stockage des documents sur une plateforme 

d’infonuagique accentuerait la capacité de travail collaboratif de la FCFA, puisque les documents 

hébergés sur cette plateforme seraient accessibles en tous lieux. Les employés pourraient donc 

travailler à l’extérieur du bureau, si le besoin s’en fait sentir, mais, surtout, les documents seront à 

la portée des employés du bureau de Québec. 

 L’intégration de politiques aux stratégies actuelles de gestion des documents et des archives 

de la FCFA permettrait donc d’optimiser le rendement de l’organisation tout en la protégeant de 

sanctions. L’organisation gagnerait donc à adopter des politiques alignées sur ses besoins réels en 

matière de gestion des ressources informationnelles, puisqu’elles répondraient aux dangers ciblés 

par la directrice des liaisons : la gestion du risque ainsi que le partage et le transfert des 

connaissances. Le risque est en effet géré du fait que les processus fixent le traitement de chacun 

des documents selon son statut à l’aide du calendrier de conservation. Le partage et le transfert des 

connaissances sont, quant à eux, optimisés par des processus visant à atteindre une cohérence 

globale dans la création et le traitement des documents (processus de création et plan de 

classification). Enfin, l’importance du travail collaboratif suggérée par la volonté d’un transfert et 

d’un partage des connaissances se verrait valoriser dans l’emploi de la plateforme d’infonuagique, 

et augmenterait les possibilités de travail pour l’équipe de la FCFA, se trouvant dans deux 

provinces distinctes. L’économie de temps apportée par une saine gestion des documents 
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permettrait à la FCFA d’accorder plus de temps à son mandat : être la porte-parole des 

communautés francophones et acadienne hors Québec du Canada. 

 L’application de la politique de gestion des documents et des archives ne saurait se faire 

sans le soutien d’un système informatique adapté aux besoins de l’organisation. Une analyse 

approfondie de ces systèmes, en lien avec la politique établie, constitue la seconde étape de la 

refonte des stratégies de gestion des documents et des archives de la FCFA. 
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Annexe : Liste des documents fournis par la FCFA 

2014 04 29 - Annexe E - Accord de contribution révisé après rencontre d’équipe.pdf 
Adjointe services administratifs - déc 2013.pdf 
Agent Immigration - février 2015.pdf 
Agente gouvernance et recherche - oct 2013.pdf 
Annexe 1 - Déclaration d’intention de l’organisme.pdf 
Arborescence site web de la FCFA.docx 
Capture d’écran centre de doc.docx 
Captures d’écran P-FCFA.docx 
Carte stratégique- 2014-2017.pdf 
Description tâches sommaire - DG.pdf 
DIRECTEUR BUREAU QC - Description tâches.pdf 
DIRECTEUR COMMUNICATIONS-description tâches.pdf 
DIRECTRICE LIAISON-description tâches.pdf 
DIRECTRICE OPERATIONS-DESCRIPTION-TACHES.pdf 
Gestionnaire, Immigration - avril 2014.pdf 
Modèle-Rapport evaluation rendement 2009-10.pdf 
Organigramme 2014 final.pdf 

 
 
 


