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Mise en contexte 
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 Le numérique:  
! Circulation fluide de l’information 
! Amélioration de la performance organisationnelle 
! Interactivité et socialisation : fonctionnalités du web 2.0  
"  Meilleure ouverture de l’État envers les citoyens 

(Gouvernement du Québec, 2019; Open government 
Partnership, 2011) 



Gouvernance ouverte: Trois 
dimensions 
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Gouvernement en ligne: Quebec.ca 

©Siham ALAOUI   5 



Gouvernement en ligne: Quebec.ca 
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Gouvernement ouvert 
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Gouvernement ouvert: consultation.qc.ca 
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Libération des données gouvernementales 
ouvertes: donneesquebec.ca 
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Libération des données gouvernementales 
ouvertes: donneesquebec.ca 
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Libération des données gouvernementales 
ouvertes: donneesquebec.ca 
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Gouvernance ouverte : 
transformations 
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Vers une approche collaborative de 
gestion de l’information?  
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!  Contexte du télétravail 
(COVID-19): accélérateur 
de la transformation 
numérique 

!  Numérique: agrégation de 
l’information et des objets 
documentaires 

!  Plusieurs besoins : 
administratifs, culturels, 
scientifiques, etc. 

Gestion de l’information dans une perspective 
collaborative: Archivistique ouverte 



Archivistique ouverte: définition 
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!  Approche fondée sur le marketing ouvert (Moraux-Sorel, 
2017) 
!  Ouverture des propriétaires de l’information à une 
pluralité d’acteurs afin de stimuler la valeur d’usage de 
l’information 
!  La valeur d’usage : s’exprime en fonction de l’utilité tirée 
de l’information  

(Cardin et Desîlets, 2017a, 2018) 



Archivistique ouverte: principes 
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!  Collaboration entre les acteurs impliqués : les 
propriétaires, les concepteurs et les usagers 

!  Meilleure intégration de l’usager qui devient un 
collaborateur 

(Cardin et Desîlets, 2017a, 2017b, 2018) 



Archivistique ouverte: acteurs 
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Les acteurs de l’archivistique ouverte (Inspiré de Cardin et Desîlets, 2017a) 



Ouverture: enjeux 
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!  Acteurs à profils variés : propriétaires Vs concepteurs Vs 
usagers 
!  Plusieurs enjeux (Boudreau, 2020; Janssen et Zuiderwijk, 
2014; Oliveira et al., 2019; Shepherd et al., 2019) : 
"  Informationnels 
"  Communicationnels 
"  Numériques 
"  Éthiques et légaux   



Ouverture: enjeux 
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Et surtout, un enjeu politique… 



La médiation culturelle: une nécessité 
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!  Équilibre nécessaire entre les attentes des acteurs par des 
mécanismes de médiation culturelle (Capelle et 
Lehmans, 2018; Oliveira et al., 2019) :  

" Dialogue 
" Reconnaissance de la légitimité 
" Résolution des conflits 
" Appropriation de l’information 



L’archiviste : une identité en évolution 
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Médiation culturelle 
(transversalité) 

Médiation culturelle 
(diffusion): 

appropriation 

Rôle traditionnel: 
gardien de confiance 



L’ouverture : une médiation transversale 
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Archiviste: 
Médiateur 
culturel  

Communicateurs 

Experts TI 

Législateurs 

Bibliothécaires 

Usagers Propriétaires 



Conclusion 
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   Gestion de l’information 
dans une perspective 
ouverte : 

" Responsabilité partagée 

" Constitution des espaces de 
médiation 

" Rôle de l’archiviste en pleine 
évolution 

Crédit photo :  Venessa Miemis 
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Merci !  
Des questions? 

siham.alaoui.1@ulaval.ca 
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