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OBJECTIF

Face aux nouveaux défis posés par la dématérialisation des documents, la gestion documentaire est sans
doute à une période charnière qui l’oblige à abandonner l’univers rassurant et organisé du papier pour
s’ouvrir à un monde virtuel en constante évolution. La généralisation de la mise en réseau a entraîné un
développement sans précédent des supports électroniques. L’angle patrimonial n’est plus une fin en soi
quand il est question de gestion intégrée des flux d’affaires, de la démultiplication des obligations légales
et réglementaires. Ceci conduit à revoir la gouvernance de l’information sous l’angle d’une gestion
responsable à long terme des documents numériques et à réfléchir aux bonnes pratiques documentaires, en
amont du processus d’archivage, pour résoudre le paradoxe de la transparence face à la protection des
données personnelles.

Axes de recherche identifiés (liste non exhaustive) :
- La conservation numérique, contrairement à la conservation physique, passe par un traitement de masse
que les acteurs cherchent à automatiser. Elle génère la construction accélérée de concepts et d'outils
sémantiques d'explicitation comme par exemple, les métadonnées, le métalangage ou le métacatalogue
auquel sont joints des méthodologies de pilotage. Les acteurs se trouvent de fait face à une pléthore de
choix. Quels sont les éléments qui influent sur ceux-ci ? Quelles sont la part de l'expérimentation et celle
d'une croyance positiviste ? Comment les archivistes concilient les concepts reconnus par consensus dans
leur métier avec des approches qui visent à y substituer des analyses issues d'autres domaines, comme par
exemple, le respect des fonds versus l’approche par processus ? Peut-on envisager une analyse systémique
de ces évolutions ?
- Comment réagir au déluge numérique ? De nouveaux gisements d’information apparaissent, tels les
données de masse, les archives ouvertes, les dépôts numériques, comment les gérer et les exploiter tout en
respectant la protection de la vie privée et les droits des auteurs ? Les gestionnaires de l’information
peuvent-ils être des médiateurs? Peut-on envisager des dispositifs de formation à l’utilisation et à la
diffusion des documents numériques à tous les niveaux de formation de l’école élémentaire à l’université ?
- Bien que les méthodologies et les standards soient bien implémentés depuis 10 ans (ISO 15489, OAIS,
Moreq, ISO 30300), la conservation pérenne de l’information reste un problème. La normalisation et la
diplomatique sont-elles suffisantes pour garantir l’authenticité, la fiabilité et l’intégrité des documents
numériques ? Quel impact les nouveautés informatiques ont-elles sur l'archivage numérique ?
L’informatique en nuage appelée aussi l’infonuagique en engendrant une baisse des coûts de stockage va-

t-elle répondre aux problèmes juridiques et sécuritaires de l’information ? La sauvegarde du patrimoine
informationnel est-elle garantie ? Que conserver en matière d’archivage des sites du web, des documents
interactifs ou des sites participatifs ? L’évaluation et le choix de critères objectifs qui sont au centre des
métiers d’archiviste et de gestionnaire de documents sont-ils encore possibles ?
- Comment détecter les facteurs d’innovation ou de régression au travers de ces processus de changement
liés à la technologie autant qu’aux usages et aux méthodes. Existe-il des nouveautés ou des permanences
ou encore des combinaisons de nouveaux processus que l’on peut qualifier de facteurs de rupture ? Existet-il une équation nouvelle du type norme-technologie-performance-mondialisation dans la gestion
documentaire ?
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