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           Entre l’an 2000 et 2010, les technologies de l’information ont connu une ascension 

importante qui marquera de façon non négligeable la gestion documentaire (Lappin, 2010). En 

contexte organisationnel, cette évolution modifie la façon qu’ont les membres de travailler ; 

l’informatique, partie prenante du milieu de travail, permet une plus grande capacité de 

production, de collaboration et de diffusion. Ces changements auront bien sûr une incidence sur 

le document, qui devient électronique, et modifieront la façon dont les professionnels de 

l’information les administrent. De nombreux chercheurs se sont questionnés sur ces changements 

de même que sur les conséquences y étant associées et ont tenté de fournir quelques solutions au 

gestionnaire documentaire d’aujourd’hui.  

Nous aborderons, dans ce travail, trois des nombreuses difficultés auxquelles sont 

confrontées les professionnels de l’information dans le cadre de la gestion documentaire à l’ère 

du Web 2.0, selon Bailey, Lappin, Joseph et al. et McDonald : la mutation du support et la 

production de l’objet, la décentralisation de la responsabilité de la gestion documentaire et les 

outils de bureautique et de collaboration et les méthodes de gestion documentaire.  

 

La mutation du support : perspectives et enjeux 

 

 La façon de créer, de traiter et de stocker les documents s’est modifiée au courant des 

dernières années par les évolutions technologiques concernant Internet, qui permet maintenant le 

travail en réseau, de même que par les différents logiciels de bureautique et de collaboration 

visant à augmenter l’efficacité de l’organisation. Le document se transforme peu à peu, passant 

du format papier au format électronique. De même, les nouveaux médias que sont les réseaux 

sociaux, le Web sémantique et le courriel modifient la nature même du document d’archives, qui 

n’est plus uniquement un texte écrit sur papier remplissant certains standards, mais se trouve 

aussi sous forme de courriels, de blogues, vidéos, photos, etc. (Joseph et al., 2012) Le document 
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électronique prend donc une multitude de formes jusqu’alors non considérées par les 

professionnels de l’information, mais qui, devant leur importance grandissante, doivent être 

introduites dans les méthodes si l’on veut produire une gestion efficace des documents d’archives 

d’une organisation.  

 Ce changement de format rend la tâche du gestionnaire des documents archivistiques plus 

complexe, puisqu’il doit maintenant tenir compte d’un nombre de supports (papier, électronique, 

mais aussi page Web, blogue, courriel) plus important et adapter les processus de gestion à ceux-

ci (Lappin, 2010 ; Joseph et al., 2012). À cette multiplicité de format s’ajoute la multiplicité du 

document lui-même. La transition du format papier au format électronique a permis à l’employé 

de produire plus rapidement et efficacement des documents qui devront être traités selon un 

processus de gestion, qui n’est pas prévu pour absorber une si grande masse (Baley, 2009). Le 

volume de production est devenu si important que certains chercheurs le considèrent comme le 

principal problème à la gestion documentaire à l’ère du numérique (Bailey, 2009). Une gestion 

efficace de la documentation d’archives en contexte organisationnel devra donc tenir compte non 

seulement de la multiplicité des supports et des formats, mais aussi de l’explosion de production 

des documents qu’a entrainée le développement des technologies et des outils de production, 

tâche qui se complique en particulier lors de l’évaluation et de la rétention des documents. 

 Le format de document, en devenant électronique, devient aussi mobile, puisque 

l’employé peut y accéder de n’importe quel endroit, du moment qu’il a en sa possession un outil 

lui permettant de se connecter à Internet. La mobilité nouvelle du document, et donc de 

l’employé, cause aussi quelques soucis au gestionnaire des documents. En premier lieu, il devient 

difficile de faire un contrôle des versions efficaces du fait que les plateformes mobiles sont 

multiples, et peuvent chacune contenir une version d’un document sur lequel peuvent travailler 

plusieurs employés. L’authenticité du document et sa fiabilité sont donc mises en péril, et le 
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gestionnaire doit poser des balises pour assurer la qualité de la production des documents, par 

exemple l’instauration du travail collaboratif à partir de systèmes infonuagiques tels que Google 

Drive.  De même, il devient difficile et coûteux d’assurer la sécurité des documents, puisque le 

gestionnaire et l’informaticien doivent maintenir couvrir un territoire qui se situe à l’extérieur des 

murs de l’organisation.  

 Les frontières délimitant les composantes du document d’archives, de même que sa 

position géographique ont perdu de leur fixité avec l’avènement du numérique, et ce flou dans la 

définition de ce qu’est un document d’archives, de même que de son emplacement invite à revoir 

les procédés traditionnels de la gestion documentaire, en particulier en ce qui a trait à la 

responsabilité de la gestion documentaire. Nous verrons en seconde partie en quoi ce changement 

de responsabilité représente un danger pour la gestion efficace des documents d’archives.  

 

La décentralisation de la responsabilité dans la gestion documentaire : du 

gestionnaire au créateur/utilisateur 

 

 L’instauration de logiciels facilitant la création de documents numérique, sa diffusion et 

sa rétention, de même que ceux permettant la collaboration entre les parties de l’entreprise ont 

contribué à modifier la façon dont les documents sont traités dans une organisation. En effet, la 

capacité à produire facilement des documents, à travailler en équipe sur des projets sans qu’aucun 

membre n’ait à se déplacer, à partager les documents et, plus concrètement, l’augmentation du 

volume de production des documents qui en a découlé a entrainé un glissement de responsabilité 

de la gestion du document du gestionnaire au créateur/utilisateur. L’usager est maintenant 

responsable de la bonne administration du document qu’il a créé et se voit chargé d’évaluer sa 

valeur en tant que document d’archives et de le traiter selon un processus établi le cas échéant. 

Joseph et al. (2012), citant Bailey et Vidyarthi (2010), parle de travail par extension, qui consiste 
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en la prise en charge de la documentation par les créateurs pour endiguer l’augmentation de la 

charge de travail, devenu ingérable pour les professionnels de l’information, qu’a entrainé 

l’accroissement de la masse de production. Les auteurs de chacun des articles traités dans cette 

revue des littératures, à l’exception de McDonald, abordent la question de la centralité de 

l’utilisateur dans la gestion des documents, soulignant du coup l’importance de ce changement 

pour la gestion documentaire, qui ne survient pas sans ajouter quelques difficultés aux 

professionnels de l’information.  

Les auteurs soulignent deux problèmes généraux associés au transfert des responsabilités 

du gestionnaire à l’utilisateur, que nous considérons, d’une certaine façon, liés : le manque 

d’engagement des utilisateurs dans le processus et leur manque de compétences. Dans le premier 

cas, Joseph et al. (2012) indique, en effet, qu’il y a un risque que l’utilisateur ne comprenne pas 

l’importance d’une gestion documentaire adéquate et ne s’implique donc pas dans le processus. 

Ce manque d’intérêt pour la gestion documentaire d’un employé peut avoir des répercussions très 

graves sur l’organisation, puisqu’un archivage incomplet signifie obligatoirement une perte de 

documents potentiellement importants pour son bon fonctionnement.  

Le second danger, le manque de compétence, concerne plus particulièrement quatre étapes 

de la gestion documentaire : les métadonnées, le plan de classification et de thésaurus, le 

calendrier de rétention et de disposition et les autorisations relatives à la sécurité (Joseph et al., 

2012). Ces étapes nécessitent en effet des connaissances légales et méthodologiques très 

poussées, qui relevaient jusqu’à maintenant du professionnel de l’information responsable de 

gérer les documents de l’organisation. Une juste évaluation d’un document et de sa valeur 

archivistique pour l’organisation dépend donc d’un savoir très précis que possède rarement 

l’employé. Il en résulte que le manque de connaissances de ces questions peut s’avérer critique 

dans certains contextes (par exemple, en cas de litige). 
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 Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous croyons que ce danger peut être lié, 

d’une certaine façon à celui du manque d’engagement. En effet, l’éducation sur l’importance 

d’une bonne gestion documentaire contribuerait à sensibiliser les employés sur les dangers d’une 

mauvaise gestion documentaire et de leurs responsabilités vis-à-vis ce domaine. Cette éducation 

ne peut malheureusement pas, toutefois, régler à elle seule le problème de la compétence, mais 

elle pourrait amener l’employé à porter une attention particulière à la valeur de ses documents et 

à se tourner vers le gestionnaire de la documentation en cas de besoin. 

Le transfert de la responsabilité de la gestion documentaire du gestionnaire à l’utilisateur 

et les dangers lui étant associés laissent entrevoir la nécessité de revoir les méthodes et les 

processus de l’administration des documents d’archives (Joseph et al., 2012 ; Bailey, 2009 ; 

Lappin, 2010). Nous verrons en dernière partie les difficultés qu’entraine l’utilisation des outils 

de bureautique et de collaboration pour une gestion efficace des documents d’archives et 

quelques solutions proposées par les auteurs pour remédier à la situation.  

 

Outils de bureautique et de collaboration et méthodes de gestion documentaire 

 

 Lorsque le professionnel de l’information tente d’implanter un programme de gestion des 

documents, il doit le faire en tenant compte des logiciels déjà employés par l’organisation pour la 

création, le traitement et le partage des documents. Ces programmes n’impliquaient pas jusqu’à 

maintenant les documents d’archives non conventionnels tels que les blogues, les pages Web de 

compagnie, voire, les courriels (Lappin, 2010). Ce manque constitue une grosse lacune de ces 

systèmes, puisque les formes de documents d’archives non conventionnels, de plus en plus 

nombreux en contexte organisationnel, contiennent beaucoup d’informations importantes pour 

l’institution, certaines ayant même une valeur légale obligeant leur rétention pendant une période 

fixée (les courriels). De plus, Lappin (2010) indique que ces nouvelles formes de support 
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contiennent en elles-mêmes un espace de stockage qui incite les employés à considérer leurs 

documents comme étant convenablement entreposés (encore une fois, l’exemple des courriels 

s’applique bien à cette affirmation, puisque les employés considèrent le plus souvent leur 

messagerie comme un espace d’archives adéquat dans lequel ils oublient souvent de faire le 

ménage, ajoutant ainsi au défi d’une bonne gestion documentaire). Bailey (2009) pose un constat 

sans équivoque sur la question : les gestionnaires ont tenté d’appliquer les méthodes 

traditionnelles de l’archivistique documentaire, portant sur la documentation papier, aux 

documents numériques, et là réside la raison de leur échec.  

 Les chercheurs tentent donc de trouver une solution à la gestion documentaire à l’ère du 

Web 2.0 et des logiciels de bureautique et de collaboration. Certains auteurs, tels que Lappin 

(2010) et McDonald (2012), suggèrent d’appliquer les méthodes de gestion de l’information 

telles que la classification et les calendriers de rétention et disposition sur les documents 

électroniques. Lappin (2010) soutenant même que le logiciel SharePoint est conçu de sorte qu’il 

serait possible d’y intégrer une fonctionnalité de gestion documentaire. Il expose toutefois le 

danger d’avoir un seul logiciel capable d’accomplir une telle tâche, puisque, en autres choses, ce 

serait exposer les organisations aux risques du monopole que sont la hausse des prix et 

l’utilisation d’un format unique. Tous ne sont toutefois pas d’avis qu’intégrer les méthodes de 

gestion documentaire traditionnelles aux traitements de données électroniques est la solution, 

Bailey (2009) affirmant même que cette tentative serait antinomique à la réussite de la gestion 

documentaire des archives électroniques.  

Les méthodes préconisées par les systèmes de gestion documentaire sont toutefois 

complexes et nécessitent une connaissance des lois portant sur la rétention de même que sur la 

taxinomie, qui ne sont pas des composantes reconnues pour leur facilité d’utilisation. Nous avons 
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mentionné plus haut que le manque de compétences des employés à gérer leur production 

documentaire provenait en particulier des étapes concernant les métadonnées, le plan de 

classification et de thésaurus, le calendrier de rétention et de disposition et les autorisations 

relatives à la sécurité (Joseph et al., 2012). L’application des méthodes de gestion documentaire 

dans les logiciels sans tenir compte de l’utilisateur et de sa façon de travailler serait une grave 

erreur.  

 Bailey (2009), Lappin (2010) et Joseph et al (2012) soulignent alors l’importance 

d’adapter la méthodologie préconisée, de même que les logiciels la supportant, aux besoins des 

utilisateurs. Bailey, par exemple, propose une gestion des documents numériques automatiques, à 

la manière de sites commerciaux, qui suggèrent des produits en lien avec ceux consultés par le 

consommateur, et dressent ainsi lien entre les produits et les consommateurs permettant de 

mesurer le rapport de popularité d’un élément (ou dans notre cas, d’utilisation et de pertinence). 

Joseph et al., quant à eux, soulignent la possibilité, dans les nouvelles pages Web régis par le 

système EDRMS, d’insérer des étiquettes personnalisées pour identifier des documents  

(folksonomy). Cette option introduit de la convivialité dans le processus de gestion documentaire, 

facilitant du coup le processus, ce qui peut inciter certains utilisateurs à l’appliquer.  

 

Conclusion 

 

 L’évolution de la pratique documentaire a nécessairement un impact sur la façon dont 

nous gérons notre production. L’apparition des logiciels de bureautique et de collaboration, de 

même que l’avènement du Web 2.0 ont forcé les professionnels de l’information à s’interroger 

sur le concept de gestion efficace de ce type de document. Plusieurs difficultés ont été relevées, 

telles que l’augmentation exponentielle de la masse de production, le transfert de responsabilité 
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de gestion de cette production, et ont incité les chercheurs à rechercher des solutions pour 

optimiser le rendement de l’archivage organisationnel. Une révision des méthodes de travail des 

utilisateurs permettrait de comprendre comme ceux-ci travaillent et donnerait de précieuses 

informations sur les innovations à apporter pour la gestion documentaire d’aujourd’hui. Bien sûr, 

comme le mentionne Lappin (2010), ce travail n’est pas ponctuel, mais consiste en une révolution 

permanente.  



 10 

Bibliographie 

 

BAILEY, S. (2009). Forget electronic records management, it's automated records management that we 

desperately need. Records Management Journal, 19(2), 91-97. 

 

JOSEPH, P., DEBOWSKI, S., & GOLDSCHMIDT, P. (2012). Paradigm shifts in recordkeeping responsibilities: 

implications for ISO 15489's implementation. Records Management Journal, 22(1), 57-75. 

 

Lappin, J. (2010). What will be the next records management orthodoxy? Records Management Journal, 

20(3), 252-264. 

 

McDonald, J. (2010). Records management and data management: closing the gap. Records 

Management Journal, 20(1), 53-60. 


	La mutation du support : perspectives et enjeux
	La décentralisation de la responsabilité dans la gestion documentaire : du gestionnaire au créateur/utilisateur
	Outils de bureautique et de collaboration et méthodes de gestion documentaire
	Lorsque le professionnel de l’information tente d’implanter un programme de gestion des documents, il doit le faire en tenant compte des logiciels déjà employés par l’organisation pour la création, le traitement et le partage des documents. Ces progr...
	Conclusion
	Bibliographie

