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Présentation du SCTPrésentation du SCT

Ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et présidente 

du Conseil du trésor
Michelle Courchesne

Sous-secrétariat aux 
politiques budgétaires 

et aux programmes
Clément D’Astous

Sous-secrétariat 
au personnel 

de la 
fonction publique

Guy Mercier

Sous-secrétariat 
aux politiques 

de rémunération 
et à la coordination

intersectorielle 
des négociations

Dominique Gauthier

Sous-secrétariat 
aux marchés publics

Julie Blackburn

Sous-secrétariat 
aux ressources 

informationnelles 
et bureau 

du dirigeant principal 
de l’information

Denis Garon

Secrétaire et dirigeant principal de l’information
Marc Lacroix

Présentateur
Commentaires de présentation
Rôle du SCTOrganisme centralReprésente l’employeur au niveau de la gestion des 4 principales ressources : Direction des ressources financièresDirection des ressources humainesDirection des ressources matériellesDirection des ressources informationnelles (informatique)5 fonctions de gouverne :OrientationsConcertation-RéseautageSuivi-ÉvaluationSoutien expertVigie5 sous-secrétariats du SCTStructure administrative qui s’apparente à la gestion de ces 4 principales ressources.



Présentation du SCT

4 ressources traditionnelles :

• Ressources financières

• Ressources humaines

• Ressources matérielles

• Ressources informationnelles

GC

GID

GID

Présentateur
Commentaires de présentation
Perspective orientée par la gestion des ressources traditionnelles :	GID : gestion des classeurs, gestion des accès, protection des rens. persoGC : GPMO, dotation, développement des compétencesLa GID est multidimensionnelle :PatrimoineInformationPreuve



Problématique

Plan de classification des documents existant… 

…mais non utilisé par les spécialistes 
de contenu

Présentateur
Commentaires de présentation
Mandat en traitement documentaire au SCTMANDAT : Réaliser un plan de classification pour le SCT diffusable sur le WebParticularité du SCT : la GID était à la vérification interne par préoccupation de conformité légale.DÉMARCHE : Identification des grandes fonctions et des processus générateurs de documentsDVIAIGD a élaboré le plan de classificationPlan = liste hiérarchique et logique des fonctions et processus qui ont cours dans l’organisationPlan = devrait permettre de définir le fonds d’archives du SCTPlan = approuvé par les unités administratives et le SCTPlan = publié sur le Web et  implanté dans les unitésALEXANDRE : implantation au SSPFP (absence de logiciel de gestion intégrée des documents, absence d’un plan d’implantation fonctionnel en raison de l’obligation légale remplie)ConstatsPlan de classification des documents d’archives implanté mais peu utile pour les spécialistes de contenu.Une classification documentaire plutôt au service de l’administration et de la société.Des collègues peu concernés dont, entre autres, la spécialiste de la gestion des connaissances qui est, à la base, déjà sensibilisée à l’importance de la gestion documentaire. 



Hypothèse de départ

La GID peut mieux desservir 
les spécialistes de contenu.



Objectif du projet

Favoriser une meilleure exploitation 
des documents par les spécialistes 

de contenu de l’équipe

Présentateur
Commentaires de présentation
Intégrer au traitement documentaire les besoins de contenu des spécialistes.



Méthodologie

Étape 1 : Identification des besoins

Présentateur
Commentaires de présentation
Identification des besoins des spécialistes en contenus informationnels.



Base de 
connaissances

Capitaliser

Détenteur Apprenant

Transférer

Renouveler

Méthodologie

Cycle de gestion des connaissances

Source : Jean-François Ballay



Méthodologie

COMPÉTENCES 
STRATÉGIQUES 

CRITIQUES

Accéder

Diffuser

Partager

Exploiter

Combiner

Créer

Acquérir

Modéliser

Formaliser

Conserver

Évaluer

Mettre à jour

Standardiser

Enrichir

Identifier

Localiser

Caractériser

Cartographier

Estimer

Hiérarchiser

REPÉRER

VALORISER

ACTUALISER PRÉSERVER

Élaborer une vision

Promouvoir/Informer/Former

Organiser/Coordonner

Faciliter/Encourager/Motiver

Mesurer/Suivre

MANAGER

Source : Michel Grundstein

Capitalisation sur 
les connaissances



Méthodologie

Analyse stratégique
du patrimoine 

de connaissances

1 •Identifier les capacités stratégiques à valoriser

•Analyser les connaissances critiques à capitaliser

•Assurer l’alignement stratégique

•Élaborer le plan d’action associé et le piloter

Capitalisation
des connaissances clés

2
•Expliciter et/ou structurer  
les connaissances critiques

•Construire le référentiel
de connaissances

Transfert
des connaissances clés

3

•Choisir et construire les dispositifs 
de partage et de gestion des connaissances

Innovation à partir 
du patrimoine 

de connaissances

4
•Choisir et 
construire 
les dispositifs 
d’innovation

Source : Jean-Louis Ermine

Le cercle 
vertueux du KM



Méthodologie

Atelier d’identification des besoins

• Participants

• Déroulement

« Dans l’idéal, pour bien faire votre travail, de quoi auriez-
vous besoin, que l’on parle de documentation, 

d’information ou de connaissance — existante ou non? »



Méthodologie

Étape 2 : Organisation des contenus



Méthodologie

Atelier d’organisation des contenus

• Participants

• Déroulement

« Si vous rêvez de l’ordinateur idéal, qui comblerait 
tous vos besoins de documentation, d’information 
et de connaissance, comment seraient organisés 

ces contenus? »



Projet réalisé au SCT

Présentateur
Commentaires de présentation
Tel de perçu par les spécialistes de contenu.



Méthodologie

Direction

Spécialité Savoir-faire Direction

Encadrement

Dossiers

Historique

Documentation 
de référence

Outils Savoir-faire Mandats

Équipe

Structure mentale 
des spécialistes de 
contenu



Analyse

Fonction du traitement documentaire :

• Préserver le lien organique qui lie les documents à 
l’organisation productrice (rôle de gardien)

• Faciliter le repérage des documents et de leur contenu 
pour les différentes clientèles de l’organisation (rôle de 
médiateur)

Présentateur
Commentaires de présentation
Fonction du traitement documentaire :Préserver le lien organique qui lie les documents à l’organisation productrice Principe de respect des fondsRôle de l’archiviste comme gardien de la mémoire organisationnelle Faciliter le repérage des documents et de leur contenu pour les différentes  �  clientèles de l’organisation Exploitation des documentsRôle de l’archiviste comme médiateur culturel entre différents secteurs de l’organisation



Analyse

Limites du plan de classification hiérarchique et 
logique :

• Le 2e principe de respect des fonds n’est pas respecté.

• La constitution ou sédimentation du fonds d’archives 
du SCT s’appuie uniquement sur sa structure 
administrative ou fonctionnelle.



Analyse

Contextes de création des documents (INTERPARES) :

• Juridique et administratif

• Mission et mandat

• Processus

• Typologie documentaire

• Technologique

Présentateur
Commentaires de présentation
Inspiré de la diplomatique.Doivent être traités de manière à préserver leur authenticité.Traiter un document d’archives, c’est documenter ses contextes de production afin de préserver son authenticité.Le contexte de création influence la manière dont le document est défini.



Analyse

Médiateur culturel :

• La valeur accordée aux documents par l’organisation 
administrative n’est pas la même que celle accordée par 
les spécialistes de contenu :
– Preuve

– Information

– Historique

• Il faut distinguer la fonction et l’usage du document 
d’archives.



Proposition de traitement documentaire

VALEUR

CONTEXTE
Preuve Information Historique

Juridico-
administratif

Provenance

Procédural

Documentaire
(Typologie)

Technologique

Présentateur
Commentaires de présentation
Positionner les besoins des spécialistes de contenu dans un cadre reconnu de traitement archivistique.Mieux répondre aux spécialistes de contenu donc meilleur service à l’ensemble des utilisateurs.Meilleur positionnement de la GID.



VALEUR

CONTEXTE
Preuve Information Historique

Juridico-
administratif

NOTE ADM

Évolution du 
domaine

Provenance

Procédural
Animation 

d’un réseau

Documentaire
(Typologie)

NOTE ADM

Évolution du 
domaine

Technologique
Animation 

d’un réseau

Proposition de traitement documentaire



Proposition de traitement documentaire

• Classification à facettes reprenant les 
contextes de création des documents

• Nécessité d’une interface qui donne, de 
manière conviviale aux spécialistes de 
contenu, accès aux documents



En conclusion

• Opportunité réelle de collaboration

• Opportunité de positionnement pour la GID

• Nécessité d’outils informatiques

• Nécessité de s’ouvrir aux spécialités 
complémentaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Relier le Cadre de gestion des connaissances au Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents (CRGGID)
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