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Qu’est-ce que la GED

« Un système qui gère les documents sous 
forme numérique et on utilise une
structure de répertoires […] construite ou
non selon le plan de classification 
uniforme » 1

• Système

• Structure organisationnelle

• Répertoire (équivalent au classeur)

• Dossiers (Plan de classification)

1Michel ROBERGE. L’essentiel de la gestion documentaire. Québec, Québec, Gestar, 
2002, 330 pages. Gestar, 2002, 330 pages.



Qu’est-ce que le client

• Bien que nous soyons un service ou une
direction dans l'entreprise, le personnel de 
celle-ci représente nos clients. Qu'entend-on par 
là? 

• Nous devons être présents pour eux, 
répondre à leur besoin tout en respectant le 
système de gestion documentaire mis en

place. 

• S'adapter pour répondre à leur besoin tout 
en étant ferme dans l'application du 
système.

• Être très très très disponible. Avoir une réponse
claire, rapide et adaptée à leur besoin.
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Qu’est-ce que l’agent
GED

• Tout bon système doit avoir des 
ressources qui pourront servir de porte
d’entrée, de présence sur place, d’aide de 
niveau 1. Ce sont les Agents GED. Comment 
les repérer?

• Habituellement une personne qui aime
que tout soit structuré.

• Une personne qui veut faire du ménage

• Une personne qui connait bien 
l’organisme et qui y travaille depuis
plusieurs années Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND
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Qu’est-ce que l’agent
GED

• Ce n’est pas nécessairement un/une
secrétaire ou technicien/ne administrative. 
Toute personne qui a un intérêt à la mise 
en place de la structure et qui comprend le 
plan de classification.

• Son rôle sera de vous apporter son 
soutien au sein de sa direction, de son 
service pour mettre en place le système, 
l’expliquer à ses collègues, participer aux 
formations, cibler les faiblesses dans le 
groupe, aidant de premières lignes, 
référent des cas problématiques plus 
lourd. C’est cette personne qui s’occupera
des « codes 18 ».

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

http://www.diogenesmiddlefinger.com/2015/07/comedian-trolls-corporate-facebook.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-SA-NC.

https://lebaobabbleu.com/category/grammaire/la-phrase-interrogative/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Composante 
d'une GED

• Pour mettre en place une GED, il faut
des préalables :

• Calendrier qui gère tous les types 
de documents créés par 
l’organisation

• Plan de classification

• Structure organisationnelle
terrain

• Répertoires créés par les 
directions/services



Calendrier de 
conservation

• Doit pouvoir être hybride (papier et électronique)

• Personnaliser à la réalité de ton organisme
(documents qui sont créés, vocabulaire utilisé, se 
servir de l’index des actifs informationnels)

• Cotes simple, simples, simples

• Type de document très élaboré

• Conserver les 3 états : actif, semi-actif, inactif

• Tenter de convertir le plus possible les 888 et 999 
en année complète (2 ans, 3 ans, etc.)

• Déterminer le DIC pour chaque cote



Doit pouvoir
être hybride
(papier et 
électronique)

• La plupart des organismes gèrent encore du 
papier en plus de l’électronique. Il est important 
d’avoir mis en place la gestion du papier avant de 
mettre en place la gestion électronique.

• Lorsque toutes les unités auront intégré la gestion 
des documents papier, la gestion de l’électronique
sera plus facile.

• À l’heure actuelle, la majorité des organismes, 
depuis les années 1960, ont réussi à implanter la 
gestion papier. Pour ne pas désorienter
l’utilisateur, il faut maintenir le même système.

• Si vous devez faire table rase sur le système en
place, faites-le, mais faites-le bien



Personnaliser
à la réalité de 
ton organisme

• Inclure les directions dans la refonte afin de 
personnaliser le calendrier. Quel est le vocabulaire
utilisé pour nommer leur processus, leurs
documents ? Prenez connaissance de leur
formulaire, de leur travail au quotidien.

• Un agent dans chaque direction/service devrait
être nommé pour entamer ce processus avec 
vous. Il sera votre lien de connaissance et votre
lien dans la direction/service.



• Quatre chiffres : 1320

• Pas d’alpha numérique si possible

• On veut que le client soit autonome le 
plus possible et, pour ce faire, réduire 
au maximum le niveau de difficulté.

• La cote désigne un dossier. PAS UN 
DOCUMENT.

• Personnalisez le plan selon la direction 
en faisant le tri dans les cotes qu'il sera 
susceptible d'utiliser et ainsi réduira le 
volume du document.

Cotes 
simples, 
simples, 
simples



• Mettre autant d’exemples de document possible 
que l’on retrouve dans un dossier (cote)

• Utiliser le vocabulaire de la direction /service (ex.: 
Quartier-maitre)

• Mettre à jour constamment selon les recherches
effectuées par le client

• Miser sur les types de documents, au lieu d'un 
index à la fin du plan. Chaque type devrait être lié
au code et SI POSSIBLE ne pas répéter les types 
par cote sans explication pour éviter la confusion.

Type de 
document 
très élaboré



• Exemple de type de 
document



Conserver les 
3 états : actif, 
semi-actif, 
inactif

• Pourquoi ? :

• l’actif est ce qui se trouve sur le réseau. 
Permets une recherche plus rapide parce que 
seule l’information pertinente y est.

• Le semi-actif devrait être transféré, tous les 
ans, une fois par an dans un logiciel de gestion 
intégrée des documents. Cela permettra de 
faire le calcul automatisé du cycle de vie et de 
maintenir le réseau sain et composé
seulement des dossiers essentiels au travail du 
quotidien.



Conserver les 
3 états : actif, 
semi-actif, 
inactif

• Si on n'a pas de logiciel de gestion 
documentaire, on les déplace dans un espace
réseau réservé pour que le client ait accès 
qu’aux actifs au quotidien, mais puisse cherche
dans les « vieux documents » au besoin.

• Dans les 2 cas, une structure organisationnelle
miroir, doit être mise en place pour assurer 
une recherche efficace selon les mêmes accès 
sécuritaires.



Conserver les 
3 états : actif, 
semi-actif, 
inactif

• L'inactif permettra finalement d'informer les 
directions et les services des dossiers et 
documents qui sont détruits ou transférés aux 
archives.

• De plus, cela permettra au gestionnaire des 
documents de savoir ce que sont devenus les 
dossiers et ainsi justifier la disposition de ceux-
ci à la demande des directions.



Conserver les 
3 états : actif, 
semi-actif, 
inactif

• L’inactif permet de détruire ce qui doit l’être
selon les lois, politique, règlement, etc.. Et 
maintenir les réseaux sains.

• Fini les gros monstres



Tenter de 
convertir le 
plus possible 
les 888 et 
999 en année
complète

• Il est difficile de gérer les 888 et 999 pour des 
documents électroniques.

• Règle de base reconnue par l’organisme ex.: 2 ans
(exception possible)

• Trouver un moyen d’informer les clients du 
passage d’un statut actif vers l'inactif pour les 
dossiers électroniques (Liste de déclassement
annuel, changement de statut dans SharePoint, 
etc.)



Déterminer le 
DIC pour 
chaque cote

• Important de lier la disponibilité, intégrité et 
confidentialité de nos dossiers (cote) sur les 
dossiers électroniques soit par programmation, 
soit par repérage visuel.

• mettre un mot de passe sur les documents (si
vous avez un logiciel de gestion documentaire
ne pas oublier de demander au personnel 
d'enlever le mot de passe lors du 
déclassement)

• sensibiliser les clients sur la confidentialité de 
l’information

• empêcher le partage des documents au DIC
élever 3 ou 4, etc.

• Plusieurs applicatifs existent dépendamment
du système d'exploitation. À développer avec 
l'informatique.





Plan de 
classification

• Le plan de classification est la table des 
matières du Calendrier.

• Personnaliser le plan selon la 
direction/service

• Chaque client utilise en moyenne de 5 
à 8 codes durant son travail. (exception 
des administrateurs, adjointe
administrative)

• Facile à retenir

• PDF recherche par mot clé (d’où les 
types de documents très élaborés du 
Calendrier de conservation)



Exemple d’un Plan 
de classification 
personnalisé par 
type



Structure 
organisationnelle

• Sur un Réseau, l'application d'un 
système de gestion documentaire
passe par la mise en place d'une
structure organisationnelle
représentant la réalité terrain.

• On part toujours de l'organigramme. 
On rencontre la direction ou les 
services un à un et on leur demande
d'éclater celui-ci selon les "groupes de 
travail" qu'ils ont créés au sein de leur
unité.



Structure 
organisationnelle

• Une combinaison de 
l'organigramme et des 
"groupes de travail" 
deviendront les répertoires, sur 
lesquels sera attribuée la 
sécurité en lecture et écriture
pour toutes les personnes
inscrites à celui-ci.
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Structure 
organisationnelle

• Aucune exception ne sera tolérée sur 
un changement d'accès sur un 
dossier à l'intérieur. Si un dossier à 
l'intérieur d'un répertoire doit avoir
des droits d'accès différents, un autre
répertoire sera créé.

• Cette méthode vous assurera une
réduction des failles de sécurité et les 
gens de l'informatique vous
apprécieront pour le ménage et la 
facilité de gestion des accès que cela
procurera. Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-SA.
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Structure 
organisationnelle

• Pour faciliter la recherche des dossiers et des 
documents, il faut mettre en place une structure 
simple.

• L'exemple de la gestion documentaire papier est
utilisé afin d'expliquer le processus.

• Lorsque la gestion documentaire était papier, le 
classement se faisait ainsi: des documents dans un 
dossier et les dossiers dans un classeur.

• En informatique, cela ne doit pas être différent
:"des documents dans un dossier et les dossiers dans 
un répertoire (le répertoire prend ici la place du 
classeur"
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Qu’est-ce que la GID

• La gestion intégrée des documents se 
réalise à l’aide d’un logiciel de gestion 
documentaire. 

• Son but est de donner accès à un 
individu, selon ses accès sécuritaires, à 
toute l’information détenue par 
l’organisme (créée ou reçue). Que ce soit : 
dossier, livre, objet, etc., et ce, en une
seule recherche.

• Pour faire de la GID, il faut avoir mis en
place la GED qui préparera l’information
et facilitera son intégration.



Explorateur 
Windows

• Plusieurs ont encore comme système de 
gestion de documents électronique
l'Explorateur Windows.

• Pour faire de la GED, il faut mettre en place 
comme indiqué précédemment :

• Structure organisationnelle
personnalisée

• Répertoire développé avec les 
directions

• Classer les dossiers en y intégrant la 
cote de classification

• Ne pas utiliser de sous-dossier, mais
des documents dans les dossiers.

• Remonter les niveaux a 3 clics
(répertoire, dossiers, documents)
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SharePoint

• Offre plusieurs opportunités. 

• Permets d’ajouter des colonnes :

•

• pour la cote de classification à 
mettre sur chaque dossier,

• pour inclure le statut du dossier 
(actif, semi-actif ou inactif)

• pour mettre la date de création ou
de fermeture du dossier

• Niveau de confidentialité

• Et ainsi affiner ou automatiser la gestion du 
cycle de vie (déclassement des actifs, étiquette
sur les dossiers confidentiels, etc.).
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SharePoint



SharePoint • Il est également possible de mettre des 
connecteurs sur SharePoint afin
d’automatiser les processus de 
moissonnage ou de recherche 
multiplateforme.

• Encore là, il faut travailler en
collaboration avec l’informatique.



Ultima Transfert les semi-
actifs

Interroge les dossiers dont la 
cote et l’année correspond au 

déclassement annuel

Modification des 
statuts de dossier 
en semi-actif

GED GID



SharePoint

• Il est également possible de mettre des 
connecteurs sur SharePoint afin d’automatiser
les processus de moissonnage ou de 
recherche multiplateforme.

• Encore là, il faut travailler en collaboration 
avec l’informatique.

• Je vous conseille fortement d’avoir un seul
site SharePoint pour votre organisation. Ceci
facilite la mise en place de votre GED. Ainsi
vous n’aurez qu’à moissonner un seul site et 
non pas plusieurs. N’oubliez pas que chaque
TEAM crée son propre SharePoint. Il faut lier
LE site SharePoint à chaque TEAM pour se 
faciliter la vie.



Logiciel de 
Gestion 
documentaire

• SharePoint n’est pas un logiciel de gestion 
documentaire. Il peut effectuer certains
automatismes, mais ne peut gérer un calendrier
au complet. C’est pourquoi je vous suggère de 
gérer vos actifs seulement dans SharePoint.

• En 2021, un logiciel de gestion documentaire
est incontournable. Avec la multitude 
d’informations qui transige sur les réseaux, il est
impossible pour une personne d’assurer le cycle 
de vie de l’information sans un logiciel qui 
automatise le processus. Je ne ferai pas 
l’énumération de tous les logiciels qui existent, 
mais faire de la GED sans un logiciel spécialisé
est presque impossible.
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