
 

Atelier : Gérer, classer et conserver les documents numériques 

 
Description 
Dans tous les actes de notre vie privée et professionnelle, nous créons, 
recevons et diffusons des documents numériques qui constituent 
autant d’informations qui peuvent avoir une valeur légale, 
administrative, patrimoniale ou simplement informative. Mais le flux 
documentaire devient tellement important que nous ne savons plus 
comment retrouver les documents pertinents, les conserver et veiller à 
ce qu’ils restent exploitables dans la durée. Comment organiser le 
classement de cette masse documentaire et éviter les risques de 
pertes, d’accès non autorisés à travers les dossiers partagés et bien les 
identifier ? Une mauvaise gestion documentaire peut entrainer de 
graves problèmes du point de vue légal et affecter les résultats de nos 
projets. 
Des conseils pratiques permettront de fixer des règles simples pour 
mieux gérer les documents et éviter d’être submergé par les 
documents qui s’accumulent dans notre ordinateur, notre messagerie 
électronique et nos réseaux sociaux. 

Clientèle visée  
Toute personne du secteur privé ou public qui est 
confrontée aux problèmes d’inflation documentaire et 
à la perte d’information et qui n’arrive plus à gérer ses 
dossiers. 
 
Date : 11 mai 2016  
Heures : de 9 h à 12 h 
Coût : 100 $ + TVH 
Lieu : Université de Moncton, campus de Shippagan 
 
Inscription (nombre de places limitées) : 
Par courriel : edperm@umcs.ca (une de nos agentes 
communiquera avec vous dans les jours suivants pour 
obtenir le paiement) 
 

 
 

Formatrice 
Florence Ott 

 

 
Florence Ott est professeure en gestion documentaire à 
l’Université de Moncton, Campus de Shippagan, depuis 
juillet 2007. Elle a été maître de conférence en 
archivistique privée à l'Université de Haute-Alsace et 
directrice du Centre Rhénan d'Archives et de Recherches 
Economiques de Mulhouse, en France, jusqu’en 2006. 
Elle a effectué de nombreuses expertises pour la mise 
en place d’une politique de gestion documentaire dans 
les entreprises et les organismes publics et elle est 
intervenue dans de nombreuses formations.  

Objectifs d’apprentissage  

 Analyser les problèmes documentaires  

 Distinguer les dossiers de la documentation 

 Comprendre le circuit des documents 

 Étudier comment assurer l’authenticité et l’intégrité des 
documents numériques 

 Normaliser les règles de nommage des fichiers 

 Élaborer un plan de classification à partir de l’existant 

 Améliorer la gestion des courriels 

 Établir des règles d’archivage et assurer la pérennisation des 
données 

 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec nous: 
Par courriel : edperm@umcs.ca  ou  par téléphone : 506-336-3408 
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