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Résumé 
Quelles stratégies de formation pourraient être mises en œuvre pour former et accompagner 
l’administration cantonale vaudoise dans l’acquisition de compétences en gouvernance de 
l’information dans le cadre de la transition numérique initiée par le Conseil d’État ?  

Il s’agit d’un enjeu important pour les Archives cantonales vaudoises (ACV), puisqu’il fait partie 
intégrante de leurs missions. Dans ce contexte, elles ont souhaité avoir des recommandations 
de stratégies de formation sur le court, moyen et long terme pour : (1) augmenter leur offre de 
formation continue et (2) diversifier leurs approches de formation et d’accompagnement 
auprès des entités versantes. Afin de les concevoir, 4 étapes ont été effectuées : 

Premièrement, un état de la littérature a été réalisé autour de la thématique : former les entités 
versantes au Records management. Nous avons pu voir que la relation de collaboration qui 
se construit entre les archivistes et les collaborateurs est primordiale, car elle donnera plus de 
poids aux futures actions de formation. 

Deuxièmement, en nous aidant de la technique des personas, nous avons défini 4 profils : le 
collaborateur, le responsable, le préposé et l’informaticien. Puis, nous avons analysé ces 
profils et avons défini des objectifs pédagogiques pour chacun d’entre eux. Ceux-ci déclinent 
les connaissances à acquérir idéalement dans le domaine et sur le long terme. Nous les avons 
regroupés en 7 modules thématiques, dans le but de mettre en lumière une base de 
connaissances commune à assimiler par tous les collaborateurs. En parallèle, ils ont ensuite 
été déclinés en 26 sous modules pour permettre aux ACV d’individualiser et d’approfondir les 
contenus des formations pour les profils qui en ont le besoin. Ces derniers pourront servir — 
sur le long terme — de squelette pour la proposition de formation sur mesure.  

Troisièmement, nous avons mené une enquête sur les pratiques de professionnels en 
gouvernance de l’information. L’enquête s’est organisée autour de 2 modalités : la passation 
d’entretiens et la diffusion d’un questionnaire. Cela nous a permis de révéler des éléments 
indispensables pour la réussite de tels projets : communiquer sans jargon archivistique, 
écouter et comprendre les réalités du terrain, et mettre à disposition des outils de 
communication illustrés, accessibles et sous des formes variées. L’enquête a enfin été 
l’occasion de mettre à l’épreuve les différentes parties de ce travail.  

Quatrièmement, nous avons mis au point un panorama des outils et activités pédagogiques 
qui pourront être utilisés lors de formations pour mettre en valeur les contenus et les rendre 
plus interactives et pratiques. Une sélection de ces méthodes pédagogiques a été présentée 
dans un livrable organisé en fonction du temps à accorder pour leur conception.  

Les éléments récoltés tout au long de ces étapes nous ont permis de constituer des stratégies 
de formation adaptées aux ACV et à chacun des profils de collaborateurs. Il s’agissait ainsi de 
conceptualiser des stratégies qui permettent à la fois de distinguer les différentes temporalités 
et les étapes pour leur réalisation. Le livrable expose donc, sous la forme d’un document 
illustré et synthétique, un concept de formation en 2 axes : la mise en place d’une Foire Aux 
Questions (FAQ) et d’un dispositif de formation hybride. 

Mots-clefs : Archives – Gouvernance de l’information – Records management – Formation 
d’adulte – Dispositif hybride – Médiation et accompagnement – Profils de collaborateurs – 
Enquête sur les pratiques – Stratégies de formation 
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1. Introduction 
« Peu importe les mots, le moment semble irréversible » (Chabin et Watel 2004, p. 121) 

La transition numérique impulsée par les autorités vaudoises en 2018 représente un tournant 
décisif dans l’organisation de cette administration qui, à n’en pas douter, impactera la gestion 
de l’information produite. À l’heure de la « surinformation », tout organisme se doit de garder 
une trace identifiable de ses activités et missions pour prouver ses droits et ceux des tiers dont 
il a la responsabilité. Il doit également garantir la légitimité de ses engagements. Il en va de 
son bon fonctionnement et de sa crédibilité auprès des personnes physiques ou morales à qui 
il doit rendre des comptes à court, moyen ou long terme. 

Si la gestion de l’information est une question centrale pour les organismes privés, elle est 
également devenue déterminante pour les institutions publiques. Elles ont, en effet, une 
responsabilité inaliénable auprès des citoyens1 à qui elles doivent garantir la mémoire de leur 
collectivité. Le cadre légal suisse témoigne de cette préoccupation de premier ordre, qu’il 
s’agisse des lois et réglementations sur l’information et sa transparence, de l’accès aux 
documents et données personnelles, des archives ou encore de la gestion des documents 
d’activité. Dans une volonté affichée de transition numérique, il serait utopique de penser que 
cette responsabilité puisse être assurée sans la mise en place d’une démarche de 
gouvernance de l’information2 adaptée. Dans ce contexte, le travail et les pratiques du 
collaborateur de l’administration, le producteur d’information principal, sont au centre des 
changements à venir. 

Dans cette mouvance, le rôle du records manager devient pivot et dépasse celui d’un expert 
au discours dogmatique, car il s’oriente davantage vers la médiation, l’accompagnement et la 
formation des collaborateurs des entités versantes. La formation est d’autant plus importante 
lorsqu’une administration renouvelle ses habitudes de travail. Dans notre cas, le changement 
est double : il s’agit pour les collaborateurs d’acquérir de nouvelles connaissances en 
gouvernance de l’information — domaine transversal à toutes les activités — tout en apprenant 
à maîtriser les nouveaux outils informatiques qui jalonneront leur production documentaire. 

1.1 Origine du mandat  
Le présent travail de Bachelor s’inscrit dans la démarche de la promotion de la formation au 
sein de l’administration cantonale vaudoise. Face à la volonté du Conseil d’État (CE) d’amorcer 
le virage numérique de l’administration en misant sur la mise en place d’une gouvernance de 
l’information, les Archives cantonales vaudoises (ACV) se trouvent être au centre du 
changement. En tant qu’autorités de référence en matière de gestion des archives au sein de 
l’administration cantonale (Archives cantonales vaudoises 1997), elles ont une mission de 
conseil et de soutien auprès des entités productrices d’archives3. Pour concorder avec la 
volonté des autorités de mettre en place une gouvernance de l’information dans les entités 

 
 

1 Le genre masculin sera utilisé dans ce Travail comme générique. Nous avons fait ce choix 
afin de ne pas alourdir le texte. 

2 Le terme gouvernance de l’information sera utilisé dans ce travail en lieu et place du terme 
« gouvernance documentaire » (terme utilisé au sein de l’administration vaudoise). 

3 Loi vaudoise sur l’archivage du 14 juin 2011 et son règlement d’application du 19 décembre 
2011. 
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administratives, cet accompagnement devra être renforcé à plusieurs niveaux. Il s’agit en effet 
d’inscrire ce travail dans la réalisation du projet d’Exposé des motifs et projet de décret (EMPD) 
sur la gouvernance documentaire, un travail d’envergure cherchant à amener un changement 
de pratique au niveau de l’ensemble de l’administration. Ainsi, les ACV souhaitent d’une part, 
augmenter leur offre de formation continue et d’autre part, diversifier les outils pédagogiques 
mit à disposition des collaborateurs de l’administration. Cette volonté pose la question 
suivante : quels contenus, modalités et pratiques de formation seraient adaptés pour former et 
accompagner les collaborateurs de l’administration cantonale dans l’acquisition de 
compétences en gouvernance de l’information ? Le mandat confié par les ACV a donc pour 
finalité de proposer des recommandations et des stratégies de formation pour donner des 
pistes de réponses à cette question.  

Les ACV souhaitent ainsi avoir des lignes directrices présentant une vision progressive de leur 
mise en œuvre : court, moyen et long terme. Il s’agira aussi d’appréhender le passage d’une 
temporalité à une autre dans le but d’atteindre les objectifs de formation à la gouvernance de 
l’information qui auront été définis. Chacune de ces stratégies doit par ailleurs tenir compte 
des ressources de l’institution. À terme, les ACV désirent développer une offre de formation 
hybride (distanciel et présentiel). Il sera enfin question de proposer une articulation possible 
de contenus et de méthodes pédagogiques. 

1.2 Plan du travail 
Pour arriver à la production de recommandations adaptées, ce travail s’est développé comme 
suit : dans un premier temps, nous ferons une présentation brève du cadre légal et des 
missions des ACV, ceci dans le but de situer les impératifs légaux qui sous-tendent ce travail. 
Puis, l’analyse de l’existant et des points d’attention du projet permettront de préciser les 
besoins présentés dans le cahier des charges.  

Dans un deuxième temps, il s’agira de proposer une synthèse de la littérature portant sur la 
formation des producteurs d’archives à la gouvernance de l’information et au Records 
management. Cette partie s’articulera autour de 3 axes : il s’agira (1) de poser le cadre en 
définissant des notions de base en gouvernance de l’information et en Records management, 
(2) de présenter des points centraux concernant les pratiques professionnelles en matière 
d’accompagnement et de formation des collaborateurs, et (3) de présenter des éléments clés 
de formation d’adultes et les utilisations possibles du dispositif de formation hybride.  

Dans une troisième partie, nous exposerons la démarche et la méthodologie qui nous ont 
permis de concevoir des profils de collaborateurs au sein de l’administration. Cette étape a été 
déterminante pour développer les objectifs pédagogiques de formation.  

Dans un quatrième temps, nous montrerons les tenants et aboutissants de l’enquête sur les 
pratiques de formation en gouvernance de l’information auprès de professionnels du domaine. 
Celle-ci nous ayant permis de mettre à l’épreuve l’ensemble des éléments récoltés dans les 
parties précédentes. Cela nous amènera à définir les méthodes pédagogiques afin de pouvoir 
présenter ensuite le panorama des outils et activités pédagogiques qui a été conçu.  

Dans un dernier temps, tous les éléments développés ci-dessous seront réinvestis pour aider 
à la conception de recommandations et de stratégies de formation sur le court, moyen et long 
terme qui proposeront des réponses à toutes les questions soulevées dans ce travail. 
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2. Contexte légal et normatif 
Le contexte légal en matière d’archivage est crucial pour comprendre l’étendue et la portée de 
ce projet de travail de Bachelor. La législation vaudoise suit en partie le cadre légal suisse. Ce 
dernier s’inscrit à son tour dans un contexte normatif international et dans le contexte légal 
européen (notamment le Droit d’accès aux documents des institutions européennes mit en 
place par le règlement 1049/2001 (2001), le Règlement général de protection des données 
(RGPD 2018). Dans cette partie, nous introduirons le cadre normatif de manière brève, avant 
de parler du contexte légal suisse, puis vaudois. 

2.1 Cadre normatif 
La mise en place d’une gouvernance de l’information au sein des administrations suisses 
s’appuie sur des normes et standards définis au niveau international avec les normes ISO, 
ICA, ainsi que sur des normes nationales avec les normes eCH4. La norme la plus 
emblématique est ISO 15489. En effet, sa publication a été un point de départ fondateur pour 
le domaine en permettant une plus grande compréhension des enjeux du Records 
management pour les organisations, tout en montrant que « ce que véhicule le Records 
management est une vraie réponse à une vraie question » (Chabin 2012, p. 25). Elle a 
également traduit une volonté d’harmoniser les pratiques au niveau international. 

2.2 Cadre légal suisse 
En Suisse, la gestion de l’information est soutenue par un cadre législatif fédéral au travers de 
la loi fédérale sur l’archivage (LAr 1998), la loi fédérale sur le principe de la transparence dans 
l’administration (LTrans 2004) et la loi sur la protection des données (LPD 1992) avec son 
ordonnance de 2011 dédiée à la protection des données personnelles dans l’administration 
fédérale. D’autre part, dans la dynamique de la dématérialisation des activités, des projets 
fédéraux tels que E-gouvernement suisse se mettent en place afin d’inciter les administrations 
cantonales à « moderniser les processus d’affaires et à communiquer entre elles par voie 
électronique » (EMPD 2018, p. 3). Nous pouvons donc constater que la gestion documentaire 
devient une préoccupation indispensable pour les autorités.  

2.3 Cadre légal vaudois  
La gestion de la production documentaire de l’ensemble de l’Administration repose sur les 
bases légales suivantes : la loi sur la protection des données personnelles (LPrD 2007), la loi 
sur l’information (LInfo 2002), la loi sur l’archivage (LArch) et son règlement d’application 
(2011). Les Directives et règles à l’usage interne de l’État (DRUIDE 1997) pour la gestion des 
archives reprennent par ailleurs de manière synthétique et organisée les notions générales 
ainsi que les règles pratiques qui en découlent. Enfin, l’EMPD pour la gouvernance 
documentaire l’information traduit également une importante volonté de l’État d’initier le virage 
numérique de l’administration pour la législature en cours. 

 
 

4 eCH est une association d’intérêt public suisse regroupant les autorités suisses (cantons, 
Confédération, communes) ainsi que des acteurs publics et privées engagés dans la 
Cyberadministration de la Suisse (E-Government Standards, [sans date]).  

https://www.ech.ch/
https://www.egovernment.ch/fr/organisation/
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 LArch 

La LArch, texte fondateur pour l’archivage vaudois, est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. 
Son règlement d’application a été publié le 19 décembre 2011. Elle spécifie notamment 
3 éléments d’intérêt.  

Tout d’abord, elle reprend et confirme les responsabilités et les missions des différents 
partenaires de l’archivage : les producteurs de documents, les autorités cantonales vaudoises 
et les ACV. Elle appuie par ailleurs le rôle de conseil et d’accompagnement des Archives 
cantonales auprès de l’administration pour l’archivage historique, mais également en matière 
de gestion des archives courantes et intermédiaires. D’autre part, afin d’améliorer la gestion 
des archives dans l’administration, la LArch rend obligatoire pour les entités administratives 
de nommer un préposé à la gestion des archives parmi les collaborateurs. Désigné par le 
responsable de chaque entité parmi ses subordonnés, le préposé à la gestion des archives 
doit appliquer ou faire appliquer les directives d’archivage dans son entité (voir la Directive 
Druide 05). Pour soutenir sa mission de gestion des documents produits par son entité, les 
ACV lui offrent formation, soutien et accompagnement. Plus spécifiquement, il doit : 

« Veiller au classement, à la conservation et au tri des archives de son secteur, puis à 
l’élimination contrôlée des documents périmés et au versement aux Archives cantonales 
de ceux qui sont à conserver. » (Préposé à la gestion des archives [sans date]) 

Il est donc un partenaire privilégié des ACV au sein des entités administratives et occupe une 
place centrale dans la mise en œuvre d’une bonne gestion documentaire au sein de 
l’administration cantonale vaudoise. Enfin, la LArch ouvre les portes à l’archivage électronique 
en posant un cadre pour sa future intégration. 

 EMPD sur la gouvernance documentaire 

Dans le contexte de la législature actuelle, le Conseil d’État (CE) vaudois a pour but de réaliser 
le virage numérique de l’administration. Pour traduire cette volonté, un crédit d’investissement 
de 17 600 000 CHF — a été voté à l’unanimité en 2019 (EMPD 2019, p. 1). Planifié sur une 
durée de 5 années, l’EMPD « poursuit 2 objectifs : proposer une vision globale de l’archivage 
électronique et une stratégie par étapes » (EMPD 2019, p. 4). 

Nous pouvons voir qu’il s’agit d’un mandat d’importance en matière de fonds investis et 
d’enjeux sur le long terme. Dans le but d’ancrer la transition numérique dans les pratiques de 
l’administration, ce crédit d’investissement vise : (1) l’introduction d’une nouvelle gouvernance 
de l’information à l’aide des outils proposés par le Records management, (2) la mise en place 
d’une plateforme d’archivage électronique (archivage historique), et (3) le renouvellement du 
système d’information des Archives cantonales. Enfin, ce financement s’inscrit dans le 
contexte légal de la LArch qui stipule que « les autorités tiennent compte des exigences de 
l’archivage lors de la conception ou du choix de leur système de gestion » (EMPD 2019, p. 4). 

  

http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/19/PDF/Usages551versioncourte.pdf
http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/19/PDF/Usages551versioncourte.pdf
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2.4 Les missions des Archives cantonales vaudoises 
Les ACV ont pour mission de veiller à la constitution, la gestion, la conservation et à la mise à 
disposition du public des archives produites par les structures de l’État (État de Vaud [sans 
date a]). Pour ce faire, elles doivent s’assurer que les documents produits par les autorités 
traduisent de manière transparente les activités de l’État et en garantissent « le processus 
démocratique » (Dorthe 2014, p. 1). Par ailleurs, dans une société dans laquelle la 
multiplication des documents électroniques est constante, la transition numérique est un enjeu 
décisif. Aujourd’hui, les documents créés électroniquement cohabitant avec les documents 
papier, les ACV doivent alors prendre en compte l’ensemble de l’information produite. Leurs 
actions ne commencent donc plus au moment de valider les éliminations, mais bien en amont, 
dès la réception et l’ouverture des dossiers d’affaires. 

Une bonne gouvernance de l’information passe par la mise en place d’une gestion visant tout 
le cycle de vie des archives publiques. Cette responsabilité doit être partagée entre les 
différents acteurs : les Archives cantonales vaudoises et les producteurs de documents. Ainsi, 
parmi leurs missions respectives, nous pouvons citer : 

Les ACV :  

• Conseillent et soutiennent les entités de l’administration dans leur gestion 
documentaire, notamment en produisant des procédures et des directives pour 
la bonne gestion des archives courantes et intermédiaires. Elles expertisent et 
contrôlent les locaux et matériels dédiés à la conservation des archives et 
sélectionnent celles qui seront conservées sur le long terme pour leur valeur 
historique, 

• Garantissent l’accès pérenne et la mise à disposition sur le long terme des 
Archives versées par les entités administratives et leurs inventaires (LArch 
Art9c, RLarch Art26). Pour ce faire, elles inventorient les fonds et numérisent 
ceux qui sont souvent demandés en consultation, afin de les sécuriser. 
Finalement, elles se tiennent à la disposition du public pour l’aider dans ses 
recherches et ses consultations, 

• Forment le personnel de l’administration cantonale aux bonnes pratiques 
de gouvernance de l’information et promeuvent en conséquence les outils mis 
à disposition pour la gestion du cycle de vie. 

Chaque entité administrative de l’administration cantonale : 

• Propose au versement ou à l’élimination ses archives à l’échéance de la 
durée d’utilité. Les services d’archives valident les bordereaux de versement ou 
d’élimination proposés par les différentes entités administratives, 

• Identifie, classe et conserve les documents qu’elle produit pour en garantir 
l’accessibilité et l’authenticité afin que les Archives cantonales puissent 
procéder à leur évaluation au terme de leur utilité́ administrative et légale. 
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3. État des lieux 
Dans ce chapitre, nous allons faire une analyse de l’existant, principalement en matière de 
formation au sein des ACV, pour ensuite formuler des besoins opérationnels. Cela soutiendra, 
à terme, la formulation de recommandations adaptées au contexte particulier des ACV qui 
pourront s’insérer dans les projets et stratégies en cours de l’institution. 

3.1 L’administration cantonale 
 Un public hétérogène à former 

Dans le cadre de la formation des collaborateurs de l’administration cantonale vaudoise, la 
taille, l’hétérogénéité du public et le nombre de professions exercées rendent la définition des 
besoins de formation complexe. Tout d’abord, les collaborateurs de l’administration cantonale 
vaudoise représentent environ de 22 716 personnes (État de Vaud [sans date b]), soit près de 
60 % des collaborateurs de l’État de Vaud ; les 2 autres employeurs étant l’UNIL et le CHUV. 
D’autre part, il s’agit d’un public hétérogène aussi bien sur le plan de la formation, du secteur 
d’activité, de l’âge ou encore des connaissances informatiques. Leurs attentes et 
responsabilités vis-à-vis de la gouvernance de l’information sont également variables. 

 Le cas des préposés à la gestion des Archives 

Dans ce public, les préposés à la gestion des archives se distinguent tout particulièrement. 
Leurs missions relatives à l’archivage analogique et numérique font d’eux des atouts 
essentiels pour le déploiement de la gouvernance de l’information dans les entités. En 2020, 
ils étaient au total 116. Parmi eux, 83 étaient nommés dans des entités administratives de 
l’administration cantonale (répartis dans 7 départements, des entités autonomes et le secteur 
parapublic) et 33 faisaient partie de l’ordre judiciaire du canton de Vaud.  

Ils sont formés par les ACV dans le cadre de la formation destinée aux préposés à la gestion 
des archives et ont également à leur disposition la formation sur l’introduction à la gouvernance 
de l’information et à la conception du référentiel de conservation (voir chapitre 3.3.1). 

3.2 Les Archives cantonales vaudoises 
 Historique 

La naissance des ACV date de 1798 dans la foulée de la révolution vaudoise. Elles sont 
situées depuis 1985 dans un bâtiment construit sur mesure pour leurs activités, non loin du 
campus de l’Université de Lausanne. Premier bâtiment construit spécifiquement pour accueillir 
des archives en Suisse romande, il peut accueillir jusqu’à 53 kilomètres de fonds d’archives. 
En 2019, plus de 38 km sont déjà occupés (Archives cantonales vaudoises [ca. 2020a], p. 62). 

 Organisation 

Les ACV sont rattachés à la Chancellerie d’État depuis le 1er janvier 2014, tout en partageant 
des tâches avec le Service des affaires culturelles (État de Vaud [ca. 2021]). L’équipe en 
charge des archives se compose de 8 archivistes et de 1 records manager. Concernant les 
relations avec l’administration et l’ordre judiciaire, tous les archivistes ont la responsabilité 
d’une ou plusieurs entités — exception faite pour l’archiviste en charge des fonds privés. Le 
records manager et l’archiviste-informaticien, quant à eux, sont en lien avec l’ensemble des 
entités dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’EMPD sur la gouvernance documentaire. 
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Ils interviennent dès que les entités administratives montrent un intérêt pour la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance de l’information ou pour des projets d’archivage numérique. 

3.3 Formation et accompagnement de l’administration 
Dans le but de cerner des besoins, il est tout d’abord important de faire un point sur ce qui est 
déjà en place aux ACV en matière de formation et d’accompagnement de l’administration dans 
sa gestion documentaire. Dans cette partie, nous allons tout d’abord présenter les offres de 
formation existantes, puis nous parlerons de l’organisation et du pilotage de celles-ci. 
L’identification de points d’attention, enfin, clôturera cet état des lieux en posant le cadre à 
respecter pour traduire les besoins en propositions concrètes.  

 Offres de formation 

Les ACV proposent actuellement 2 formations destinées à l’administration cantonale. Il s’agit 
de la formation pour les préposés à la gestion des archives et de la formation d’introduction à 
la gouvernance de l’information et à la conception d’un référentiel de conservation. Les 
2 formations sont proposées sur le catalogue du portail du Centre d’éducation permanente 
(CEP)5 qui gère notamment les inscriptions, la communication et les évaluations relatives aux 
formations. 

La formation destinée aux préposés à la gestion des archives a été donnée pour la première 
fois en 2004 et a été dernièrement mise à jour en 2020. L’objectif est de transmettre aux 
préposés à la gestion des archives des connaissances de base en matière de gestion 
documentaire principalement à un niveau analogique. Par ailleurs, une brève présentation des 
enjeux et des objectifs du projet d’EMPD pour la gouvernance documentaire est faite aux 
participants. Elle est donnée sur 1 journée, à raison de 2 sessions par année et accueille 10 à 
15 participants par session.  

La deuxième formation, mise en place en 2020, est destinée à tous les professionnels de 
l’administration en charge ou participant à l’implémentation d’une gouvernance de l’information 
dans leur entité. Elle a comme objectifs de donner des bases théoriques en Records 
management et pour la conception d’un référentiel de conservation. Elle se déroule sur 
3 heures, approximativement 1 fois par mois pour 8 participants. 

Signalons enfin que ces 2 formations sont données à l’origine en présentiel sur le site des 
ACV. Cependant, pour s’adapter aux contraintes de la crise sanitaire, elles ont également été 
proposées en visioconférence. 

 Organisation et pilotage 

Les formations sont dispensées par les archivistes faisant partie du groupe de travail pour la 
formation (GTF). Celui-ci a été mis en place en 2020 dans une volonté de centraliser les 
décisions prises en la matière. Le GTF est composé de la Directrice et du Directeur adjoint, 
du records manager, de l’archiviste-informaticien, de l’archiviste chargé des communes et de 
l’archiviste ayant la fonction de responsable de formation. 

 
 

5 Cette plateforme propose des formations continues à destination des collaborateurs des 
organisations publiques et parapubliques du canton de Vaud. 

https://www.cep.vd.ch/accueil
https://www.cep.vd.ch/accueil
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3.4 Outils en cours de développement 
De nouveaux systèmes informatiques vont être développés et implémentés dans le cadre du 
projet d’EMPD sur la gouvernance documentaire. Il est question, tout d’abord, de renouveler 
le système d’information des ACV, avant d’ouvrir les nouveaux outils à l’ensemble de 
l’administration.  

En collaboration avec la Direction Générale du Numérique et des Systèmes d’Information 
(DGNSI), les ACV travaillent sur les spécificités que doivent posséder les systèmes 
informatiques afin qu’ils soient en capacité d’assurer la gestion du cycle de vie des dossiers 
d’affaires. Il est essentiel que les solutions proposées soient conformes aux exigences 
relatives au Records management telles qu’inscrites dans le cadre légal et normatif. 

Parmi ces systèmes informatiques, ceux liés à la conservation probatoire et à l’archivage 
historique seront communs à l’ensemble de l’administration. Les systèmes de production 
(GED, application de gestion d’affaires, application métier, etc.) quant à eux, seront 
développés sous l’impulsion de chaque entité administrative, en collaboration avec la DGNSI 
et les ACV. Pour ce dernier point, la collaboration entre les ACV et la DGNSI permettra entre 
autres de mettre au point des standards de métadonnées applicables et des spécifications en 
matière de fonctionnalités afin de respecter les impératifs liés à la gestion du cycle de vie. 

En ce qui concerne les dates de déploiement : la mise à disposition des projets pilotes pour 
les systèmes de production et de conservation probatoire des ACV est prévue pour la fin de 
l’année 2021, le déploiement général au sein de l’administration cantonale est prévu à partir 
de l’été 2022. Enfin, le déploiement du système d’archivage historique est quant à lui planifié 
pour l’année 2023. 

3.5 Points d’attention pour le projet 
Afin de proposer des stratégies conforme à la réalité du terrain, il nous a fallu tenir compte des 
contraintes suivantes : 

Nombre de collaborateurs de l’administration : l’administration vaudoise a un nombre de 
collaborateurs conséquent et les ACV ont des ressources humaines, financières et logistiques 
limitées. 

Budgets : les coûts de conception et de déploiement des éléments proposés doivent être 
adaptés aux ressources financières des ACV. Par ailleurs, le budget prévu dans le cadre de 
l’EMPD sur la gouvernance documentaire ne peut être utilisé que pour le développement de 
contenus de formation transversaux à l’ensemble de l’administration et uniquement relatifs aux 
outils d’archivage numérique. 

Évolution du développement des outils d’archivage numérique : ceux-ci étant encore en 
développement, il nous a fallu produire des recommandations en déduisant les éléments 
communs pour lesquels nous pouvons investir dans du contenu de formation. 

Plateforme de formation en ligne : il n’y a actuellement pas de plateformes de formation en 
ligne commune à l’ensemble de l’administration vaudoise. Deux plateformes coexistent : vd. 
academy (développée par la DGNSI) et la plateforme du CEP (en développement). 

https://academie.vd.ch/#/home/la-plateforme-d-apprentissage-num-rique-de-l-etat-de-vaud
https://academie.vd.ch/#/home/la-plateforme-d-apprentissage-num-rique-de-l-etat-de-vaud
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3.6 Analyse des besoins 
L’état des lieux et les entretiens réalisés avec les mandants et la Directrice des ACV nous ont 
permis d’affiner les besoins auxquels devront répondre les recommandations et stratégies de 
formation qui seront proposées. Ainsi, elles devront donner des éléments de réponse afin de : 

Développer des profils de collaborateurs pour : 

• Se rapprocher au maximum des besoins des collaborateurs, 

• Identifier des ensembles de besoins de formation, 

• Concevoir des offres de formation pertinentes avec des objectifs identifiés sur 
le court, moyen et long terme.  

Développer des actions de formation pour : 

• Faire reconnaître les ACV comme étant un service de support, 

• Transmettre les éléments nécessaires pour la compréhension de la 
gouvernance de l’information, 

• Communiquer sur les rôles de chacun dans la bonne gestion documentaire 
analogique et électronique, 

• Préparer les collaborateurs aux changements de pratiques que va amener la 
mise en place des systèmes de gestion des documents électroniques, 

• Répondre rapidement aux questions que les collaborateurs se posent sur la 
gestion de leurs dossiers tout au long du cycle de vie, 

• Favoriser les échanges transversaux entre les différents acteurs de l’archivage 
au sein de l’administration et entre ces derniers et les ACV. 

Développer des offres de formation hybrides pour : 

• Offrir du contenu en ligne qui soit modulable, interactif et accessible à tous les 
collaborateurs, 

• Proposer du contenu en présentiel spécialisé et qui puisse répondre à des 
besoins spécifiques. 

Développer des modules de formation pour :  

• Mettre à disposition du contenu adapté aux degrés de compétence des 
collaborateurs concernés et facilement transférables dans la pratique, 

• Transmettre du contenu grâce à des outils pédagogiques innovants, adaptés et 
suscitant la motivation des apprenants. 
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4. Former les producteurs au Records management 
Cette partie présente une synthèse de la littérature portant sur la formation des producteurs 
d’archives à la gouvernance de l’information et au Records management. Elle s’articulera en 
3 axes : (1) définir les notions de base en gouvernance de l’information et le Records 
management, (2) présenter des points d’importance dégagés de nos lectures sur les pratiques 
en matière d’accompagnement et de formations et enfin, (3) présenter des éléments clés de 
formation de l’apprenant adulte et de l’utilisation du dispositif de blended-learning. 

4.1 Gouvernance de l’information et Records management 
Tout d’abord, nous ferons la distinction entre les termes de gouvernance de l’information et de 
Records management qui sont souvent utilisés comme équivalent. Nous définirons ensuite le 
Records management au travers de la distinction entre un document et un records, du cycle 
de vie des dossiers et du référentiel de conservation. 

 Définitions  

La notion de Records management est fortement liée à celle de gouvernance de l’information, 
puisqu’elle représente simplement un niveau distinct sur une même échelle. Ainsi, l’ARMA 
défini la gouvernance de l’information comme étant :  

« A strategic framework composed of standards, processes, roles, and metrics that hold 
organizations and individuals accountable to create, organize, secure, maintain, use, 
and dispose of information in ways that align with and contribute to the organization’s 
goals ». (Martinez et al., 2013) 

La gouvernance de l’information est donc une démarche stratégique globale qui, pour être 
efficace, doit être soutenue au niveau de l’organisme dans son ensemble. Le Records 
management, quant à lui, participe à la traduction de cette stratégie en mettant en place des 
outils, procédures et mesures de contrôles concrètes de gestion de l’information. Comme 
l’explique Dunn ([sans date]) : « Records management represents the actual implementation 
of information management plans and the manual and automated systems that manage 
records. » 

En ce qui concerne le Records management, comme dit précédemment, une première 
tentative de définition internationale a été proposée dans la norme ISO 15489-1:2016 (2016, 
art. 3.16) : 

« Champ de l’organisation et de la gestion en charge d’un contrôle efficace et 
systématique de la création, de la réception, de la conservation, de l’utilisation et du sort 
final des documents, y compris des méthodes de fixation et de préservation de la preuve 
et de l’information liées à la forme des documents. » 

La norme ISO 15489 propose également une méthode et des caractéristiques pour la mise en 
place d’un projet de Records management/archivage. 

 Documents et records 

Parmi l’ensemble de la production documentaire d’une organisation, certains documents 
nécessitent d’être conservés puisqu’ils engagent la responsabilité de l’organisation ou sont la 
preuve de ses activités. C’est là tout l’enjeu du Records management, comme l’expliquent 
Mäkinen et Henttonen (2011 p. 188) : 
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« Records management is the field of management responsible for the efficient and 
systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, 
including the processes for capturing and maintaining evidence of and information about 
business activities and transactions in the form of records. » 

Il permet l’identification des records afin qu’ils puissent garantir, durant toute leur durée d’utilité, 
le fonctionnement, la traçabilité et la preuve des activités d’une organisation, et ce jusqu’à 
application de leur sort final. Pour ce faire, ils doivent notamment être conservés sur des 
supports dont les formats sont pérennes (Beuchat-Petrova 2010, p. 59). Il s’agit de garder une 
« mémoire pour l’action »6 au sens introduit par Chabin (2011, p. 20). Celle-ci sera étendue à 
une « mémoire identitaire »7, lorsqu’une minorité de ces records seront conservés pour leurs 
valeurs secondaires (historique et de recherche) par un centre d’archives.  

Enfin, ISO 15489 indique notamment que, pour être probants, les records doivent posséder 
4 caractéristiques essentielles : authenticité, fiabilité, exploitabilité et intégrité (ISO 15 489 
2001). 

 Cycle de vie de l’information 

Pour identifier clairement les records et les gérer en conséquence, il est important de maîtriser 
leur création dès le début de leur cycle de vie, quand ils sont des documents. Cela « va donc 
nécessiter d’intervenir dans un périmètre plus large que celui du document d’activité validé » 
(Jules 2012, p. 104). Ce changement de centre d’attention est un développement récent dû à 
la nature même des documents produits électroniquement. À ce propos, McLeod, Hare & 
Johare (2004) expliquent que : 

« In the electronic environment the priority is to ensure that, at the point of creation, the 
electronic record is captured and fixed with all of the attributes of recordness so that it 
can provide evidence of and information about the business transaction to which it 
relates. » 

D’autre part, il faut noter que les ACV ont adopté et appliquent déjà dans leur communication 
une approche anglaise (Chabin 2012, p. 8) concernant la dénomination des phases du cycle 
de vie des dossiers. En effet, en marge de la conception française des 3 âges, présentée par 
Pérotin (1961, pp. 1-6), les ACV présentent le document et le records distinctement dans les 
différentes phases de vie que suivra un dossier :  

• La phase de production débute dès la création du document. Pendant cette 
phase, celui-ci est éditable et modifiable par les collaborateurs. L’affaire est 
donc en cours d’instruction, 

• La phase de conservation probatoire débute à la clôture du dossier. Les 
documents probants qu’il contient sont fixés/validés dans un format pérenne. 
Le dossier reste disponible pour les collaborateurs pendant sa durée d’utilité, 
uniquement en « lecture seule8. 

 
 

6 Les records gardés dans ce but, le sont pour leur valeur de preuve et afin de permettre à 
l’organisme de gérer ses activités plus efficacement en ayant connaissance des décisions 
prises par le passé (Chabin 2011, p. 20). 

7 Définie par « les événements et les idées du passé et du présent, qu’une communauté veut 
partager ou laisser en héritage aux générations futures » (réf. 6). 

8 Un dossier en lecture seule est un dossier que les collaborateurs peuvent lire mais pas 
modifier. 
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Indépendamment de l’approche, pour une bonne gestion de l’information la vie des dossiers 
est toujours marquée par 3 moments importants : (1) leur création physique ou électronique et 
leur traitement courant, (2) leur utilisation restreinte et leur éloignement des locaux ou 
systèmes de production quotidiens, (3) leur évaluation menant à leur destruction ou à 
l’archivage historique (Chabin 2011). 

 Un outil de gestion : le référentiel de conservation 

La mise en place d’un référentiel de conservation en amont du cycle de vie est la clé principale 
d’une bonne gestion documentaire dans les administrations. Il aide à 2 niveaux : 
premièrement, il permet de garantir que les documents qui deviendront des records seront 
identifiés et classés de manière sécurisée et transparente. Deuxièmement, il assure que les 
records disposeront des métadonnées nécessaires pour avancer dans leur cycle de vie 
conformément aux lois et réglementations en vigueur. 

Un référentiel se compose d’un plan de classement et des métadonnées qui lui sont associées. 
Le plan de classement, outil classique de la gestion analogique, aide à uniformiser les 
pratiques et facilite le repérage de l’information. Les métadonnées, structurelles ou 
descriptives, donnent des règles de gestion indispensables pour les documents électroniques : 
clôture des dossiers, sort final, droits d’accès, etc. (Archives cantonales vaudoises 2020b).  

Le référentiel de conservation se place donc comme l’outil de prédilection pour répondre aux 
besoins pressants de la maîtrise de la production analogique et électronique. En effet, il intègre 
et enrichit les données présentes dans le calendrier de conservation afin d’accompagner la 
transition numérique et la gestion électronique des documents. 

4.2 Mobiliser les services versants aux pratiques de Records 
management 

Au terme des lectures réalisées, des points centraux se sont dégagés dans les pratiques 
professionnelles en matière d’accompagnement et de formation des collaborateurs : la 
formation autour de 2 ensembles de contenus, les préférences en termes de facteurs 
motivationnels, ainsi que le rôle de médiateur que doit prendre le records manager/archiviste. 

 Deux besoins de formation 

Deux types de contenus de formation se distinguent : les formations pour soutenir 
l’implémentation d’outils de gestion des documents et d’archivage électronique, et les 
formations pour transmettre des contenus de base en gouvernance de l’information. La 
littérature présente, pour chacun, les facteurs de succès et des préférences de collaborateurs 
en matière de modalités de formations. 

4.2.1.1 Formations aux outils de gestion des documents et d’archivage électronique 

De nombreuses recherches ont été conduites sur l’implémentation des outils informatiques et 
sur la manière de former les collaborateurs afin qu’ils se les approprient au mieux. Ces études 
mettent en exergue plusieurs clés de succès : le soutien des managers, la mise en place de 
modules de formation adaptés ainsi que la mise à disposition de politiques et de guides précis 
(Madden 2016 ; Maguire 2005 ; Gunnlaugsdöttir 2008). 

Les modalités de formation étudiées dans ces travaux sont principalement des modalités en 
présentiel, telles que des : formations en « one-to-one » (Smyth 2005), en groupe ou sur le 



 

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles 
stratégies et recommandations de formation ? 
Manon HART  13 

poste de travail avec des démonstrations (Wilkins et al. 2007). Il ne semble pas y avoir de 
préférences notables des collaborateurs entre celles-ci. Cependant, Madden montre qu’ils 
apprennent mieux quand ces modalités sont combinées pour offrir un parcours de formation 
continue sur la durée (Madden 2016, p. 63). 

La recherche a également montré que les collaborateurs sont généralement satisfaits d’utiliser 
les outils mis en place à condition qu’ils perçoivent un lien clair avec leurs activités 
professionnelles, et s’ils reçoivent du soutien de la part des managers ou des records 
managers pour utiliser les outils (Dhérent 2006 ; Madden 2016, tiré de Hsu et al. 2010). En 
conclusion de sa thèse sur la manière dont les utilisateurs vivent l’utilisation des outils 
d’EDRMS, Madden (2016) explique 3 points importants : premièrement, les collaborateurs 
apprécient davantage les formations offrant des styles d’apprentissages variés. 
Deuxièmement, la formation donnée par les records managers était perçue comme d’autant 
plus importante si celle-ci permettait aux collaborateurs d’être suffisamment à l’aise pour 
soutenir à leur tour leurs collègues. Troisièmement, la mise en place d’un outil de support 
permettant aux employés de demander de l’aide et ainsi trouver des réponses à leurs 
questions a été perçue comme indispensable. Cela permet de réduire leur frustration et leur 
vulnérabilité (Madden 2016, p. 64). 

4.2.1.2 Formations aux contenus de base au Records management 

Les études abordant les modalités de formation appréciées pour transmettre des concepts de 
bases de gouvernance de l’information à des non-professionnels ne sont pas courantes dans 
la littérature. Nous pouvons citer l’étude menée par Gunnlaugsdóttir (2009) auprès de 
8 organisations islandaises de 2001 à 2005 concernant l’implémentation et l’utilisation des 
ERMS. Cette étude traite des 2 types de formations et indique clairement qu’elles doivent être 
implémentées de manière complémentaire. L’étude montre par ailleurs — comme pour la 
formation sur les outils — que l’utilisation de plusieurs méthodes de formations et de support 
aux collaborateurs, notamment « seminars, individual training, small group training by job 
function, call-up service and exchange of e-mails, and follow-up courses » 
(Gunnlaugsdóttir 2009, p. 67) a été essentielle pour garantir le succès des projets observés 
dans ces organisations. Il semble intéressant de noter que la multiplication des approches a 
favorisé les apprentissages puisque c’est un élément qui ressort également dans les 
recherches en formation d’adulte. 

 Facteurs motivationnels 

L’identification des buts et éléments motivationnels propres à chacun est importante pour le 
succès d’une formation portant sur des contenus professionnels. Mäkinen et Henttonen (2011) 
ont en ce sens voulu comprendre quels étaient les éléments clés qui pouvaient motiver les 
collaborateurs d’une organisation à s’investir dans la mise en place de projet de Records 
management. L’étude a permis de récolter le témoignage de 25 personnes, travailleurs 
mobiles9 dans différents organismes (gouvernemental, privé et public). Les résultats de 
l’enquête, lus sous le prisme des standards présentés dans la norme ISO 15489, ont permis 
de dégager 3 catégories de motivateurs (Mäkinen et Henttonen 2011, p. 192) : 

 
 

9 « Les travailleurs mobiles sont des employés sans poste de travail fixe » (Ecom 2018). 
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1. Motivations internes, « documentation, information, reuse, need to 
organize work, nature of records », 

2. Motivations externes, « meeting legislative requirements », 

3. Buts culturels et sociétaux, « maintaining organizational memory ». 

L’étude démontre, dans l’ensemble, que les motivations internes ont davantage de poids pour 
l’apprentissage, alors que les buts culturels et sociétaux n’ont quasiment pas été mentionnés. 
Notons que l’importance de respecter le cadre légal a été identifiée comme facteur clé de 
motivation pour les personnes travaillant dans un contexte étatique. 

« Rule obligation was one of the motivating factors especially among mobile users in the 
government agency. These users were conscious that there are laws about records they 
are creating. Regulations in the public sector are based on legislation and are obligatory 
factors affecting both organization and its users. » (Mäkinen et Henttonen 2011, p. 198) 

Cet élément fait sens pour la nature de la fonction exercée. L’importance motivationnelle des 
buts sociétaux et culturels, en revanche, n’a effectivement été mentionnée que dans 
1 interview sur 25, par un employé travaillant également pour l’État : « […] Is it so, that records 
have then only historical value? (Senior Inspector) » (Mäkinen et Henttonen 2011, p. 196). 

En conclusion, l’étude montre que la fonction de l’organisation détermine les types de records 
qui sont capturés et que cela aura un impact sur le comportement des collaborateurs envers 
le Records management. Si le travail mobile est un contexte particulier de travail, ne pouvant 
être appliqué à l’ensemble de l’administration vaudoise, certains éléments relevés sont tout de 
même intéressants à prendre en compte. Ainsi, lors de la conception de formation, il faut être 
conscient de l’écart entre les justifications des standards ISO, établis à l’intention des 
professionnels du domaine et les éléments qui motivent réellement les collaborateurs pour 
appliquer les procédures dans leurs pratiques quotidiennes. Ce qui, finalement : « may inspire 
Records management professionals to justify their profession in a different way in their own 
organization » (Mäkinen et Henttonen 2011, p. 202). 

 Le rôle de médiateur du records manager 

Au-delà des méthodes et des contenus, les recherches pointent l’importance du rôle du 
records manager en tant que facteur fort de mobilisation pour l’apprentissage. Cet élément se 
retrouve par exemple dans des recherches traitant de la relation du records manager avec le 
producteur de documents (Benedetti 2015 ; Dejob et Moser 2018 ; Belkorchia 2018 ; 
Chabin 2011 ; Conraux 2012).  

Comme évoqué précédemment, la transition numérique apporte de grands changements dans 
la gestion quotidienne des dossiers et impacte les pratiques quotidiennes des collaborateurs. 
La littérature montre le rôle fondamental de soutien que doit endosser le records manager face 
à ces évolutions. Le premier pas que celui-ci doit faire pour accompagner les collaborateurs 
au changement est définitivement de montrer l’exemple et de s’interroger sur ses pratiques. 
En tant que support, il doit voir ses missions auprès des services versants comme de la 
médiation au quotidien. Belkorchia, reprenant Caune (2006), explique qu’appliquer la 
méthodologie de la médiation dans le cadre des missions en Records management pourrait 
être défini comme : 

« […] mettre l’accent sur la relation plutôt que sur l’objet ; c’est s’interroger sur 
l’énonciation, plutôt que sur le contenu de l’énoncé ; c’est privilégier la réception plutôt 
que la diffusion. » (Belkorchia 2018, p.20) 



 

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles 
stratégies et recommandations de formation ? 
Manon HART  15 

Selon Belkorchia, la médiation en archives ne doit plus être restreinte à la médiation culturelle 
des archives historiques (Belkorchia 2018, p. 13). Dejob et Moser (2018, p. 49) appuient cette 
réflexion en se demandant pourquoi les archivistes utilisent des moyens ludiques pour 
transmettre le message dans leurs actions de valorisation, mais pas dans les formations à 
l’archivage « où il est tout aussi utile de véhiculer un message positif ». 

Par ailleurs, pour réussir ses missions, le records manager doit communiquer pour être « vu 
et entendu » (Belkorchia 2018, p.13) et de savoir transmettre ses connaissances en s’adaptant 
à son public. Belkorchia fait part d’une étude réalisée par l’AAF (2017) auprès de 
88 professionnels travaillant dans des services d’archives publiques en France et qui montre 
que les principales actions de médiation passent dans la relation à la personne. Selon elle, 
être médiateur est d’autant plus important pour les archivistes que l’archivage pour des non-
professionnels se fait davantage par obligation que par amour des archives. Le Records 
management n’étant pas une évidence, il revient donc au records manager de miser sur le 
dialogue ouvert, compréhensif et positif. Il s’agirait là du cœur du message à faire passer : 

« Nous pouvons […] communiquer sur les solutions que nous détenons, concrètes, et, 
avec un peu d’imagination, faire rêver en parlant d’archivage, comme nous savons faire 
rêver en parlant des archives. » (Dejob et Moser 2018, p. 44) 

Dans cette conception, la vision du professionnel isolé dans ses archives, appelé à la dernière 
minute pour le versement de papiers encombrant les locaux est obsolète. Le records manager 
fait maintenant partie intégrante d’un réseau d’acteurs et est impliqué directement sur le terrain 
tout au long du processus de gestion documentaire. 

4.3 Former des adultes : situation de travail et blended learning 

L’offre de formation continue des ACV sera destinée à des adultes en situation de travail. Dans 
cette partie, nous allons parler : 

• Des caractéristiques de l’apprenant adulte, 

• Du dispositif de blended learning, 

• Du transfert des apprentissages, enjeu crucial dans un contexte de formation 
professionnelle. 

 Les adultes et leur apprentissage 

L’andragogie ou « art et science d’aider les adultes à apprendre » (Carré et Rieunier 2017, 
p. 393) a été introduite en 1968 par Knowles. Il s’agissait de mettre en lumière les spécificités 
de l’adulte en formation versus celles de l’enseignement offert aux élèves dans un cadre 
scolaire. Si ces 2 publics ont longtemps été formés de manière similaire [cours magistraux, en 
position d’apprenant face à un formateur « expert »], le domaine de la formation d’adulte rompt 
de plus en plus avec ces principes. Comme le disent Carré et Rieunier (2017, p. 395), petit à 
petit des spécificités de l’apprentissage à l’âge adulte se sont dégagées : 

« […] évolution radicale des motivations, rôle majeur de la collaboration et des groupes 
dans (et hors) l’activité professionnelle, force de l’autodirection, importance du « déjà-là 
cognitif » et de l’affectif dans l’expérience bibliographique, visée d’émancipation et 
centralité du travail dans le cours de la vie adulte […] » 

Afin de mieux comprendre les particularités des adultes en formation, Knowles (1973) a 
proposé 6 constats sur l’adulte-apprenant. Sa théorie a depuis été adaptée et reprise de 
nombreuses fois, notamment par Burkhardt (2017), Chiousse (2001) et Roland (2020). En les 
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confrontant, 5 caractéristiques des adultes apprenants ressortent le plus souvent (voir 
Annexe 1) : l’importance du bagage expérientiel, la conscience de soi et l’autodétermination, 
le besoin de savoir, l’apprentissage par l’action et la motivation pour acquérir des 
connaissances. Nous les avons repris plus en détail dans une infographie, afin d’en offrir une 
vue générale. Ces caractéristiques nous amènent à établir 6 recommandations que le 
formateur devrait prendre en compte lors de la conception d’une formation : 

Tableau 1 : 6 recommandations pour concevoir des formations d’adultes 

Motiver les participants avec des parcours d’apprentissages modulables 
• Proposer des contenus « à la carte », établis selon les besoins des apprenants, 

• Favoriser l’autonomie en proposant des formations modulables, à faire à son 
rythme et selon des temporalités adaptées, 

• Proposer du contenu hybride pour favoriser l’indépendance et permettre un 
déploiement plus important. 

Ancrer les contenus dans la réalité professionnelle 
• Former à partir d’un besoin spécifique pour transmettre des compétences 

utilisables dans des situations de travail. Il faut identifier les attentes et les 
raisons concrètes de participation en formation, 

• Impliquer les managers et les responsables afin de donner plus de poids à la 
formation et pour que les apprenants soient soutenus sur leur lieu de travail, 

• Éviter les discours théoriques et l’apprentissage de contenus ; privilégier les 
mises en pratique et les résolutions de problèmes. 

Mobiliser les expériences propres à chacun 
• Mettre l’accent sur le caractère interdisciplinaire et situer les apprentissages 

dans un contexte plus global ; construire des ponts entre les domaines et les 
équipes pour enrichir les contenus, 

• Concevoir des groupes de formation homogènes, afin de favoriser la résolution 
de problèmes transversaux, 

• Mobiliser les expériences antérieures des participants qui prendront alors 
conscience des résultats qu’ils pourront atteindre avec la formation. 

S’assurer de la pertinence de l’utilisation des outils pédagogiques au regard des 
apprentissages attendus 

• S’assurer de la cohérence entre les objectifs [« où on va »], les méthodes 
[« comment on va »] et les outils [« avec quoi on va »] (Blandin 2017, p. 528), 

• Mettre en place des activités participatives en favorisant les méthodes 
d’apprentissage actives et ludiques avec des supports épurés et forts en 
images ou icônes (d’autant plus important pour les formations en ligne), 

• Utiliser différents types de supports pour que les apprenants puissent choisir 
celui qui les interpellent le plus pour apprendre. 

Cibler et vulgariser les contenus 
• Transmettre du savoir veut dire montrer que celui-ci est atteignable. Il faut 

savoir communiquer pour se mettre au niveau des apprenants et ne pas les 
décourager avec des termes « experts », 
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• Permettre aux collaborateurs de se référer à des supports ciblés, courts (pas 
plus de 10 minutes) et présentant les éléments de synthèse pour faire face à 
des situations problématiques ou des questions sur le lieu de travail, 

• Faire des rappels brefs et illustrés sur les contenus clés vus dans les autres 
modules pour rendre le contenu présenté ensuite plus significatif et laisser le 
temps aux apprenants d’intégrer les savoirs. 

Créer un espace de confiance  
• Mettre en place une relation de partenariat et ne pas juger les 

méconnaissances des participants,  

• Garantir à l’apprenant le droit de se tromper, d’exprimer ses doutes et ses 
peurs sans conséquence. 

Sources : Knowles, Holton et Swanson 2012, Conaway et Zorn-Arnold 2015, Aymar 2009 et Fox 2020 

 Blended learning 

La crise sanitaire due à la COVID-19 a renforcé la volonté des ACV de proposer plus de 
formations hybrides ou blended learning en anglais. Après avoir situé ce concept, nous en 
donnerons les avantages et les inconvénients. Puis, nous finirons sur des pistes pour la mise 
en place de tels dispositifs. 

Le blended learning traduit la volonté de mixer les méthodes pour former les apprenants en 
combinant les supports. Il s’agit de mettre à disposition du contenu et des activités à la fois en 
présentiel et en ligne sur une plateforme de formation. Ces 2 modalités peuvent intervenir dans 
une offre de formation pendant 3 moments clés : pré-formation, pendant la formation ou post-
formation (Hernandez et Lhommeau 2014 et Peraya et al. 2012). Les différentes activités, 
quant à elles, sont proposées selon 3 temporalités : 

Figure 1 : 3 temporalités pour les activités d’un dispositif hybride 

 

Source : Formation continue UNIL-EPFL 2016, p. 5 

Ce dispositif a des avantages en matière de flexibilité, d’autonomie, de diversification et de 
personnalisation des contenus et activités proposées aux participants. Il permet de toucher un 
public plus large tout en offrant la possibilité d’utiliser ces ressources dans les formations 
offertes en présentiel (Formation continue UNIL-EPFL 2016, p. 4). Proposer des contenus en 
ligne permet enfin de décharger les cours en présentiel et de les réinvestir avec du contenu 
plus ciblé et spécifique. 

En parallèle, la conception, la mise en place et l’entretien d’un tel dispositif posent également 
des challenges : cela suppose un bon niveau d’autonomie et de compétences informatiques 
des participants, une planification stricte du parcours de formation (contenu, structure, 
activités…), un investissement important pour le développement des ressources multimédias 
et leur mise à jour, ainsi que des ressources et de l’investissement de la part des formateurs. 

En ce qui concerne les étapes de conception d’un tel dispositif, ou la transposition d’une 
formation existante en blended learning, elles varient d’un projet à un autre. 



 

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles 
stratégies et recommandations de formation ? 
Manon HART  18 

Ainsi plus de quarante formats de blended learning sont recensés dans la littérature 
(Formation continue UNIL-EPFL 2016, p. 8). Cependant, le modèle de conception de système 
pédagogique ADDIE est le plus souvent utilisé. Il s’oriente autour de 5 phases de 
conception que nous avons résumée ainsi : 

Figure 2 : Phases de conception de formation hybride de la méthode ADDIE 

 

Sources : Manon Hart, inspiré de Cognet 2019 et Malassingne 2021 

 Formation professionnelle : l’enjeu du transfert des apprentissages  

Le développement des compétences est important dans la performance au travail 
(Roussel 2017, p. 539). En tant que tel, le transfert des apprentissages effectués en formation 
sur le lieu de travail est indispensable. Comprendre comment faciliter ce transfert est essentiel, 
puisque les formations qui seront offertes par les ACV visent une évolution des pratiques de 
travail. 

Le transfert a été défini par Toupin (1995, p. 94) comme étant la capacité́ à mobiliser les 
connaissances acquises dans un contexte de formation afin de pouvoir les appliquer dans le 
contexte de travail. De nombreux auteurs ont constaté qu’« une large part des investissements 
en formation ne s’avère pas efficace en raison du faible taux de transfert » (Roussel 2017, 
p. 539). L’enjeu du transfert des apprentissages est donc essentiel à prendre en compte pour 
le formateur. Il s’agit d’un processus qui se construit avant, pendant et après la formation. Son 
évaluation après la formation est cependant la plus difficile. Une étude menée par le 
Conference Board du Canada (2011) a ainsi montré que parmi les 54 % des participants 
affirmant avoir pu directement réinvestir les apprentissages de formation, ils n’étaient plus que 
15 % après 6 mois à pouvoir le faire et 11 % après 1 an (Roussel 2017, p. 539). L’efficacité du 
transfert se mesure sur le long terme et il ne faut pas négliger les mises à jour régulières pour 
le rendre durable. 

Courtine, Bourakis et Clark (2013) ont exposé, à la suite d’une revue de la littérature sur le 
sujet, 3 facteurs qui favoriseraient le transfert : 

• Prendre en compte l’environnement de travail (implication des managers, 
communication élargie du rôle de la formation, la finalité des outils utilisés), 

• Comprendre le transfert comme un processus se jouant avant la formation 
(objectifs et analyse des besoins adéquats), pendant la formation (liens établis 
avec les situations de travail) et après la formation (évaluation à chaud et à froid 
en contexte de travail), 
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• Être conscient que le transfert n’est pas réductible à l’individu : sa charge de 
travail et la culture d’entreprise auront un impact sur la facilité du transfert. 

4.4 Conclusion : clés de formation pour les adultes 
Former, sensibiliser, accompagner et conseiller les collaborateurs de l’administration est au 
cœur des missions des Archives cantonales. Ce sont par ailleurs des actions fortes afin de 
mobiliser les services versants à tous les stades de l’archivage. La littérature professionnelle 
reconnaît ainsi fortement le rôle prépondérant de la formation dans la mise en place d’une 
bonne gouvernance de l’information10. Cependant, si nombreux sont les centres d’archives qui 
organisent des accompagnements pour l’évaluation des dossiers avant élimination ou 
versement (87,5 % des répondants), peu misent sur l’accompagnement au quotidien : seuls 
40 % des services en France ont formé 20 agents sur l’année 2016 et près de la moitié des 
répondants n’ont accueilli aucun agent pour une visite ou une formation (Belkorchia 2018, 
p. 16). 

Transmettre du savoir-faire est une nécessité pour atteindre l’objectif d’une bonne 
gouvernance de l’information à l’échelle de l’État. Réaliser cela en impliquant les 
collaborateurs est d’autant plus important qu’ils en sont les principaux acteurs. Pour ce faire, 
la relation qui se construit entre les archivistes et les collaborateurs est fondatrice et donnera 
encore plus de poids à des actions de formation. Cependant, comme cela a été exposé, la 
formation d’adultes diffère de celle des écoliers ou des étudiants en formation scolaire. Dans 
le cadre de formations professionnelles sur leur lieu de travail, les adultes ont besoin que leurs 
expériences passées soient reconnues et mises en avant par les formateurs. Leur 
engagement, d’autre part, dépend de la portée concrète des contenus proposés et de 
l’utilisation de méthodes d’apprentissages collectives et réflexives.  

Enfin, la mise en place d’un dispositif de blended learning est très intéressante pour favoriser 
les apprentissages en autonomie, chers aux participants adultes, tout en permettant à 
l’institution d’archives de transmettre du contenu de manière asynchrone. La mise en place 
d’un tel dispositif demande néanmoins d’être structurée plus fortement qu’un simple dispositif 
de formation en présentiel. Il faut qu’il s’intègre dans la pratique des participants pour leur 
faciliter les apprentissages et ne doit pas devenir une charge supplémentaire dans leur 
contexte de travail. 

Tous ces éléments doivent être considérés dans le but de former les collaborateurs à 
l’archivage pour en faire de « bons archiveurs, conscients d’avoir besoin d’un archiviste » 
(Dejob, Moser 2018, p. 45). 

 
 

10 Voir : Dhérent 2006 ; McLeod, Hare & Johare 2004 ; Di Biago, Ibiricu 2008 ; Gunnlaugsdóttir 
2008 ; Gunnlaugsdóttir 2009 ; Orr 2008 ; Madden 2018 ; Shepherd 2006 ; Bretault et Richou 
2018 ; Déjob, Moser 2018 ; Benedetti 2015. 
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5. Profils d’apprentissage du public cible 
Les profils suivants cherchent à décrire l’ensemble des collaborateurs dont les responsabilités 
au sein de l’administration cantonale vont les amener à nécessiter une formation en 
gouvernance de l’information. Partir de la définition des publics permettra d’adapter les 
contenus et la manière dont ils seront présentés dans les formations. Cela permettra d’établir 
des objectifs pédagogiques pour chaque profil dans la partie suivante. 

5.1 Profils de collaborateurs à former 
 Méthodologie 

5.1.1.1 Choix de la méthode des personas pour la conception des profils 

Ces profils de collaborateurs ont été conçus en s’inspirant de la méthode des personas. Dans 
cette approche, une persona (Cooper 1998) est une personne imaginaire représentant un 
groupe d’utilisateurs cibles ayant des caractéristiques communes (Pruitt, Adlin, 2006). Les 
personas sont ainsi les archétypes d’une population donnée permettant aux concepteurs 
d’applications de centrer leur démarche sur l’utilisateur. Cette démarche vise à atténuer les 
spécificités pour ne garder que les similitudes entre les profils. Nos profils ont été conçus pour 
aider à définir des objectifs pédagogiques de formation qui soient les plus personnalisés 
possibles malgré la diversité du public. 

L’intention dans la création de ces personas était enfin de faire un découpage assez large afin 
qu’ils puissent représenter au moins 80 % des fonctions exercées au sein de l’administration 
en couvrant l’ensemble de ces collaborateurs. 

5.1.1.2 Collecte d’information 

Pour établir ces personas, il était important de collecter des données sur le public cible. Dans 
un premier temps, un entretien a été organisé avec les mandants et la direction des ACV afin 
de recueillir des informations sur le fonctionnement de l’administration et de ses 
collaborateurs. Dans un deuxième temps, il était nécessaire de cartographier les missions et 
activités exercées par les collaborateurs en matière de gouvernance de l’information. Pour 
donner plus de cohérence à cette recherche, nous avons pris comme base les fiches de postes 
composant le Répertoire des Emplois types (REM) de l’État de Vaud (État de Vaud [sans date 
b]). Nous avons ainsi parcouru les 433 fiches disponibles pour en analyser le contenu. De la 
totalité, seules 25 fiches, soit 5.8 % (voir Annexe 2) ont été sélectionnées. La sélection s’est 
faite sur 2 critères complémentaires : certaines missions et activités devaient être en rapport 
avec la gestion de l’information tout en prenant en compte les tâches relatives à la formation 
des collaborateurs. 

5.1.1.3 Analyse et structuration des informations 

Afin d’opérer le regroupement des fiches de postes sélectionnées en famille de profils, la 
méthode du tri de carte (card sorting) s’est avérée la plus pertinente. Utilisé en ergonomie 
informatique pour le développement d’applications ou de sites web, son but est d’aider à la 
structuration de contenus. Nous avons adapté cette méthode pour nos besoins en faisant un 
tri de cartes ouvert, c’est-à-dire sans partir d’intitulés de regroupement, mais en cherchant à 
les créer. 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/etat-employeur/salaire-et-assurances/repertoire-des-emplois-types-rem/
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La première étape pour chacune des fiches de postes était de surligner les éléments d’activité 
et de mission se rapportant à la gouvernance de l’information. Ensuite, il était question de 
créer les groupes en rassemblant les fiches qui présentaient des similitudes transversales et 
qui pouvaient en ce sens constituer un ensemble. Cela a permis d’identifier initialement 
3 groupes : le préposé, le responsable et l’informaticien. Le 4e groupe, « le collaborateur », 
s’est imposé de lui-même dans un deuxième temps comme représentatif de tous les 
collaborateurs de l’administration ne rentrant dans aucun des autres profils. A contrario des 
3 autres groupes, le 4e n’est pas composé d’acteurs dominants de la mise en place d’une 
gouvernance de l’information, même s’ils y participent. 

Ces premières trames ont ensuite été parachevées avec les informations récoltées dans les 
entretiens avec les mandants, puis adaptées pour correspondre aux obligations du cadre légal. 
Ce fut particulièrement nécessaire pour le profil du « préposé », puisque des activités 
concernant l’archivage lui sont affectées dans la LArch. Enfin, nous avons procédé à une 
dénomination des groupes. Il a été choisi de ne pas leur donner de nom ou de caractéristiques 
individuelles (âge, sexe, etc.), même si cela est souvent le cas dans la plupart des méthodes 
de création de persona. Nous avons préféré leur attribuer des intitulés macro pour éviter de 
tomber dans l’anecdotique (La Veilleuse Graphique 2016). 

5.1.1.4 Composition des profils 

Les profils se structurent en 2 parties : une première partie descriptive (en rose) et une 
deuxième partie analytique (en bleu). Le tableau suivant reprend tous les champs utilisés et 
leur description : 

Tableau 2 : Composition des profils 

Champs Descriptions 

Nom Intitulé traduisant la fonction dominante du profil envers la 
gouvernance de l’information. 

Qui est-il ? Description favorisant la projection de son rôle dans la mise en 
place d’une gouvernance de l’information. 

Son emploi type Emploi qu’il est susceptible d’exercer. 

Sa mission Description des devoirs inhérents à sa fonction.  

Ses activités Tâches qu’il doit réaliser pour remplir sa mission. 

Son niveau 
informatique 

Qualificatif se rapportant à sa familiarité à l’usage des outils 
informatiques. 

Qu’est-ce que les 
ACV attendent de lui ? 

Responsabilités dans le processus d’archivage qu’il doit réaliser 
en collaboration avec les ACV. 

Que peut-il attendre 
des ACV ? 

Devoirs des ACV envers le collaborateur pour remplir leur mission 
d’accompagnement et de soutien.  

Concernant la première partie, il nous a paru pertinent de mentionner le niveau informatique 
étant donné que les ACV devront créer à terme des offres de formation sur les futurs outils 
informatiques de gestion de l’information en développement. 

La deuxième partie a été construite grâce à l’analyse du cadre légal et des missions propres 
aux ACV. Il était question d’appuyer le principe d’un « processus partagé » de réciprocité entre 
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les différents acteurs (Conduché et Santran 2018, p. 60). Le but était d’accentuer les attentes 
des collaborateurs en matière de gestion documentaire et d’archivage envers les ACV et celles 
des ACV envers les collaborateurs. C’est pour cette raison que nous avons enfin établi un 
profil pour les ACV, composé uniquement de la première partie. 

 Présentation des profils de collaborateurs 

L’ensemble de ce processus a permis de mettre en évidence 4 catégories de collaborateurs. 
Les profils ont été mis en page de manière ergonomique afin d’être communiqués et diffusés 
le cas échéant (voir Annexe 3). Notons enfin qu’ils représentent des catégories conçues pour 
regrouper des collaborateurs pouvant avoir des activités différentes, mais dont les objectifs de 
formation vont se recouper. 

Voici les constats à l’origine de chacun d’entre eux. 

5.1.2.1 Le préposé 

La fonction de préposé à la gestion des archives regroupe à la fois les personnes qui n’ont 
pas de formation en information documentaire et celles qui en ont déjà une. Le préposé va 
être le principal acteur du changement dans son entité administrative. Ainsi, l’offre de formation 
qui lui sera proposée devra lui permettre de se positionner aussi bien en matière de gestion 
analogique que numérique. 

5.1.2.2 Le responsable 

Le responsable représente l’autorité supérieure à celle du préposé. Il a un rôle important à 
jouer dans la transition numérique puisqu’il prend part à la décision d’engager son entité dans 
les projets de gouvernance de l’information. Il doit valider et faire un suivi des outils de gestion 
mis en place. Pour ce faire, il est essentiel qu’il soit convaincu et confiant quant à la nécessité 
de leur mise en place. Son implication dans le processus est donc déterminante. 

5.1.2.3 L’informaticien 

Profession transversale déterminante, elle se focalise notamment sur le développement et le 
déploiement des outils informatiques pour la mise en place de la gouvernance de l’information 
au sein de l’administration. Pour ce faire, il est en contact régulier avec les ACV afin de prendre 
en compte les obligations légales archivistiques. Enfin, pour le déploiement, il devra participer 
au support des utilisateurs. Il joue un rôle important dans la diffusion des bonnes pratiques. 

5.1.2.4 Le collaborateur 

Le collaborateur symbolise tous les autres collaborateurs travaillant dans l’administration 
cantonale et n’exerçant pas de responsabilités spécifiques en matière de gestion 
documentaire. Les ACV ne pourront pas les former et les accompagner tous, même sur le long 
terme. Cependant, en tant que producteur d’information, chacun d’entre eux devra être 
sensibilisé aux bonnes pratiques et savoir manipuler les outils informatiques. 

 Bilan et limites de la démarche 

Les informations récoltées sur l’ensemble des collaborateurs de l’administration nous ont aidés 
à concevoir des catégories « idéales ». Celles-ci traduisent le résultat que souhaiteraient 
atteindre les ACV au terme des formations offertes pour chaque profil. Les profils vont nous 
être utiles pour concevoir des objectifs de formation qui permettront aux collaborateurs 
d’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser les activités décrites dans les objectifs. 
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La démarche de constitution des profils a quelques limites dont il faut tenir compte. 
Premièrement, nous avons réalisé l’étape d’analyse du public sous la forme de persona, car il 
n’était pas possible de faire une enquête par questionnaire directement auprès de lui et une 
analyse des besoins de formation « classique ». Idéalement, nous aurions souhaité faire 
passer un questionnaire à l’ensemble de l’administration, ce qui nous aurait permis de récolter 
des informations empiriques sur leurs pratiques et sur les compétences dont ils disposent. 
Cependant, cela n’a pas pu être réalisé dans le cadre de ce mandat pour des questions de 
temps et de logistique. Il nous paraissait néanmoins important de ne pas ignorer l’étape de 
l’étude du public cible et c’est la raison pour laquelle nous avons fait les profils. Les mettre à 
l’épreuve du terrain permettra de les adapter pour offrir une base plus solide sur le long terme. 

Deuxièmement, ne pouvant pas partir des besoins des collaborateurs, les profils ont été 
conçus en prenant comme point de départ ceux des ACV. Le besoin étant « l’écart entre les 
compétences d’un collaborateur et celles requises pour réaliser une tâche ou atteindre un 
objectif déterminé » (Spitz 2021), il n’était pas possible d’évaluer ces connaissances 
préalables. En ce qui concerne les préposés à la gestion des Archives, nous pouvons 
supposer que certains ont acquis des connaissances à la suite de la formation offerte par les 
ACV. Mais des questions restent en suspens : combien d’entre eux ont été formés ? Et parmi 
ceux l’ayant été les années précédentes, combien se souviennent encore des apports des 
formations ? De plus, étant donné que la formation proposée est principalement axée sur 
l’analogique, il manque des contenus pour accompagner le tournant de la transition 
numérique. Concernant les autres profils, nous avons encore moins de données. 

Partant de ces constats, nous avons fait le choix de définir des objectifs pédagogiques 
généraux sur la base des profils de collaborateurs, et ce pour chacun d’entre eux. Ces objectifs 
devront proposer des pistes pour répondre à la question suivante  : quelles offres et stratégies 
de formation proposer pour que les collaborateurs atteignent l’objectif global de la mise en 
place d’une bonne gouvernance de l’information ? 

5.2 Objectifs pédagogiques 
En formation d’adultes, l’objectif pédagogique est défini comme : 

« Ce que l’on cherche à atteindre par l’intermédiaire d’une action de formation : il décrit 
une performance, sous la forme d’un comportement observable, que l’apprenant pourra 
accomplir et qui pourra être évalué. » (Turpaud 2021) 

Formuler un objectif pédagogique revient à identifier les contenus qui devront être transmis 
par le formateur. Si l’objectif est atteint, la formation aura permis aux participants de monter 
en compétences. Nos objectifs commencent par : « à l’issue de la formation, les apprenants 
seront capables de… » et sont suivi d’un verbe d’action. 

 Méthodologie pour définir les objectifs pédagogiques 

Les objectifs pédagogiques ont été réunis dans un tableau (voir Annexe 4) pour en permettre 
une vue d’ensemble. Sa conception a résulté de plusieurs réflexions : 

• Ils doivent englober les connaissances sur la gestion numérique et sur la 
gestion analogique du cycle de vie des dossiers d’affaires, 

• L’étendue de la gouvernance de l’information doit être prise en compte pour une 
stratégie globale de formation ; des thématiques doivent être identifiées afin de 
lier les objectifs entre eux, 
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• L’analyse des profils ayant révélé des attentes spécifiques en matière de 
contenus, les objectifs doivent offrir des niveaux de compétences variables à 
acquérir, 

• Les objectifs attachés à la gestion numérique ne pourront être détaillés dans ce 
travail puisque les outils informatiques sont en cours de développement. 

Les objectifs ont été construits en partant des éléments tirés des profils utilisateurs, puis ont 
été affinés grâce aux éléments tirés des entretiens. 

Le tableau des objectifs pédagogiques se présente sous la forme suivante : 

• Colonne : chaque colonne représente une thématique liée à la gestion 
documentaire. Les objectifs pédagogiques sont déclinés suivant les thèmes 
auxquels ils se rapprochent le plus (sans être exclusifs), 

• Ligne : chaque ligne représente un profil, 

• Flèche dans la colonne « profils » : les compétences sont cumulatives de telle 
sorte que le dernier profil (préposé) doive acquérir l’ensemble des objectifs de 
chacune des thématiques, 

• Ligne grisée : objectifs pédagogiques spécifiques propres au profil 
« informaticien ». 

 Articulation entre les profils et les objectifs pédagogiques 

Plusieurs points se dégagent à la suite de la construction des objectifs pédagogiques. 

Tout d’abord, une base de connaissance commune à tous les collaborateurs de 
l’administration se dessine sur la base du profil du collaborateur. Il s’agit de le former, ou du 
moins de le sensibiliser, à un ensemble de compétences qui lui permettra d’identifier les 
bonnes pratiques de la gouvernance de l’information et de les mettre en pratique. 

Les objectifs ont été regroupés en 7 thématiques : 

1. Cadre légal relatif aux Archives, 

2. Gérer son information, 

3. Gestion de l’information analogique, 
4. Gestion de l’information numérique, 

5. Cycle de vie des dossiers, 

6. Référentiel de conservation, 

7. Missions des ACV. 

Dans la suite du processus, les thématiques 1 à 6 devront être affinées pour qu’elles 
permettent aux 3 autres profils (informaticien, responsable et préposé) d’atteindre le niveau 
de compétence identifié dans les profils. 

D’autre part, le préposé est le profil le plus bas dans le tableau. Il s’agit donc du profil qui doit 
acquérir le degré de formation le plus complet. Il doit connaître les bases du Records 
management, mais aussi savoir mettre en œuvre l’ensemble des procédures pour la gestion 
du cycle de vie des dossiers autant électroniques qu’analogiques. Par ailleurs, il est nécessaire 
qu’il puisse aider lors de l’élaboration des plans de classement et épauler son entité dans la 
conception du référentiel de conservation. 
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Enfin, nous avons fait la distinction entre objectifs de formation et discours ciblé. En effet, les 
objectifs pédagogiques ont été rédigés avec neutralité pour être transposables à tous les 
profils. Cependant, comme spécifié dans les recommandations pour former des adultes, lors 
de l’élaboration des formations il faudra différencier le discours pour l’adapter à chaque profil. 
Ces types de discours sont assurément importants pour transmettre un message adapté. 

 Conclusion et limites de la démarche 

Les profils nous ont aidés à catégoriser les collaborateurs pour ensuite en tirer des objectifs 
pédagogiques de formation. Les objectifs que nous avons établis sont assez généraux pour 
permettre de construire une offre de formation. Ils devront cependant être déclinés et spécifiés 
lors de la conception des séquences de formation. En l’état, ils donnent toutefois de premiers 
outils pour définir les stratégies de formation : des segments de publics sur lesquels se 
concentrer, des thématiques à prendre en compte et des niveaux de compétences à investir 
pour déterminer les modalités et outils. 

À ce stade, il serait intéressant de voir si des profils de même type ont été définis dans d’autres 
institutions. D’autres questions se posent aussi : les 7 thématiques que nous avons 
déterminées se retrouvent-elles dans d’autres offres de formations existantes en gouvernance 
de l’information ? Et quels contenus pourraient être investis pour correspondre aux différents 
discours ciblés que nous avons cités ? 

Il nous faut maintenant questionner les pratiques en Records management pour donner des 
pistes de réponses à ces questions. L’étude des concepts de formations déjà existants au 
travers des témoignages de professionnels qui les ont mis en place livrera vraisemblablement 
des pistes pour enrichir les recommandations et stratégies de formation qui seront proposées. 
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6. Enquête sur les pratiques de formation 
L’enquête réalisée porte sur les pratiques en matière de formation à la gouvernance de 
l’information et a été menée autour de 2 axes : la passation d’entretiens et d’un questionnaire 
en ligne. Le but d’une telle enquête est double : (1) identifier, à travers les expériences de 
professionnels, les pratiques existantes en Records management et (2) déterminer les aspects 
qui permettraient d’enrichir les contenus des formations des ACV. Ces éléments seront ensuite 
analysés et traduits sous forme de stratégies de formation. 

6.1 Méthodologie de la recherche 
La passation des entretiens et l’envoi du questionnaire ont été faits simultanément avec la 
volonté d’en imbriquer ensuite les analyses. Ils ont été réalisés durant le mois d’avril 2021. 

 Choix du public et construction du panel 

L’enquête a été réalisée auprès de professionnels en gouvernance de l’information , 
sélectionnés sur la base de 3 critères. Il devait s’agir : 

• De professionnels en activité, 

• Avec de l’expérience dans la conduite de projets en Records management, ou 
ayant été amenés à former et à accompagner des collaborateurs dans la mise 
en œuvre d’une nouvelle gouvernance de l’information, 

• Et exerçant dans un des pays spécifiés dans le cahier des charges : France, 
Canada ou Suisse. 

Pour obtenir un panel diversifié, aucune restriction n’a été définie quant au type d’institution 
dans laquelle ils exercent. Il nous a paru intéressant de ne pas limiter la recherche afin 
d’augmenter les chances de trouver des pratiques de formation intéressantes. Deux modes 
d’accès aux interviewés ont été utilisés pour composer le panel de participants : 

• Accès direct : recherche de contact directement sans l’intervention d’un tiers. 
Dans notre cas, ces recherches se sont faites par LinkedIn et par moteurs de 
recherche, 

• Accès indirect : contacts transmis par l’entremise d’un tiers et étant déjà 
orientés vers la recherche. Dans notre cas, cela s’est fait par l’intermédiaire des 
entretiens exploratoires. 

Le panel initial de notre enquête se composait de 50 professionnels : 25 exerçant en France, 
13 au Canada et 12 en Suisse. 

 Entretiens 

Notre enquête cherchant à mettre à jour des pratiques, la méthode d’enquête par entretiens 
s’est imposée. Elle permet en effet de récolter des témoignages, des avis et des opinions, ce 
qui est en adéquation avec nos objectifs. 

6.1.2.1 Entretiens exploratoires 

Des entretiens exploratoires ont été réalisés au début de cette recherche. Le but était de 
prendre nos marques par rapport au sujet et de révéler des éléments auxquels nous n’avions 
pas pensé. Ainsi, « [cela permet] de mettre en lumière les aspects du phénomène auxquels le 
chercheur ne peut penser spontanément » (Blanchet et Gotman 2015, p. 39). Ils ont enfin eu 

https://www.linkedin.com/
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pour fonction de tester et de compléter les pistes de réflexion qui avaient émergées des 
lectures préalables. 

Pour ce travail, 3 entretiens exploratoires ont été menés. Le premier avait pour finalité la 
récolte d’informations sur le paysage de la formation dans le domaine des Archives. Le 
deuxième a été organisé pour glaner des informations sur la plateforme d’autoformation ECM 
Services, mise en place par les Archives de l’État du Valais (AEV)11. Ces 2 entretiens nous 
ont également permis d’obtenir des contacts de professionnels pour la suite. Finalement, le 
dernier entretien exploratoire, réalisé avec la Directrice des ACV, a permis de confronter les 
premiers éléments recueillis à la réalité du terrain afin d’appréhender le positionnement 
organisationnel et les préoccupations des ACV concernant ces questions de formations. 

6.1.2.2 Entretiens semi-directifs 

La méthode de l’entretien semi-directif a été utilisée dans un deuxième temps. Dans la 
littérature, elle est définie comme : 

« Attitude non directive pour favoriser l’exploration de la pensée dans un climat de 
confiance et projet directif pour obtenir des informations sur des points définis à 
l’avance. »  (Berthier 2016, p. 78) 

La parole de l’interviewé a été guidée par des questions formulées de manière ouverte. Si 
nous avons construit un canevas de questions, il était cependant essentiel de lui laisser de la 
place pour qu’il soit libre de soulever des aspects encore inconnus. 

6.1.2.3 Objectifs 

Cette partie de l’enquête s’est intéressée aux pratiques de formation en matière de contenus 
dispensés et de modalité pédagogique. Il s’agit de donner des pistes de réflexion pour 
répondre à l’objectif 3 de notre travail : quelles sont les pratiques de formation pour 
accompagner les collaborateurs en matière de bonne gouvernance de l’information ? 

Nous souhaitions mettre en lumière des éléments pédagogiques clés que les ACV pourraient 
réinvestir dans leurs formations et dans leurs stratégies de transmission pour faciliter 
l’apprentissage. 

6.1.2.4 Mise en place d’un guide d’entretien 

Les 2 modes d’accès aux interviewés ont permis de recueillir des informations sur leurs 
parcours professionnels. Sur la base de leur activité dominante et de la principale fonction 
qu’ils exercent en gouvernance de l’information, 3 groupes ont été créés : les consultants, les 
formateurs et les chefs de projets. La création de ces groupes était pertinente par rapport à la 
recherche d’informations sur les questions précédemment énoncées : chaque groupe pouvant 
apporter des réponses spécifiques à l’un des 3 aspects : 

1. Les consultants : sur les pratiques qu’ils développent pour 
accompagner les collaborateurs d’une entreprise aux changements, 

2. Les formateurs : sur les pratiques de formation existantes au sein 
de leur lieu de travail — ou celles qui sont en conception, 

3. Les chefs de projet : sur les éléments qu’ils ont été amenés à 
mettre en place pour accompagner les collaborateurs. 

 
 

11 Entretien téléphonique avec Alain Dubois (AEV), 10 mars 2021. 
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Ces groupes ont été la base de la création de nos guides d’entretien (voir Annexe 5). 

6.1.2.5 Structure des guides 

Chaque guide d’entretien est structuré de la façon suivante : une présentation de la recherche, 
le nom du groupe (voir chapitre 6.1.2.4), la grille d’entretien scindée par thématiques avec des 
questions ouvertes et des propositions de relance. Les 3 guides ont été conçus sur une base 
commune de questions qui a été partagée dans les 3 groupes. Certaines ont été posées de 
manière transversale entre les groupes afin de faire des liens. 

Pour rythmer les entretiens, nous avons procédé comme suit : dans un premier temps, la 
recherche leur était présentée. Dans un deuxième temps, l’entretien était lancé par une 
question ouverte sur leur pratique quotidienne. Ce choix a été fait pour que les interviewés 
soient plus à l’aise et afin de leur laisser l’opportunité de présenter eux-mêmes leur pratique. 
De cette manière, nous souhaitions autant que possible leur permettre d’orienter eux-mêmes 
l’entretien vers le groupe auquel ils s’identifiaient le plus. L’entretien se poursuivait ensuite 
selon le guide correspondant à ce qu’ils avaient énoncé, tout en rebondissant en priorité sur 
les éléments qu’ils apportaient. Nous avons fait le choix de les laisser aborder les éléments 
librement, tout en recadrant l’entretien au besoin. Pour clôturer, nous leur demandions s’ils 
avaient des commentaires à ajouter, ce qui a permis de faire émerger de nouveaux éléments. 

6.1.2.6 Planification et retranscription 

Les entretiens ont été réalisés pour la majorité en visioconférence (un seul s’est déroulé en 
présentiel), et ce pour 2 raisons : premièrement afin de respecter les impératifs dus à la 
COVID19. Deuxièmement, parce que certains professionnels étaient localisés en dehors de 
Suisse. L’entretien qui a été réalisé en présentiel s’est déroulé à Genève. 

En accord avec les participants, tous les entretiens ont fait l’objet d’un enregistrement. Cela 
nous a permis de nous focaliser sur le discours et les interactions tout en facilitant la 
retranscription a posteriori. Les enregistrements ont été détruits directement après leur 
retranscription. Les entretiens (d’une durée de moyenne de 50 minutes) ont été retranscrits 
mot pour mot pour garder le sens du discours. Chaque entretien a ensuite fait l’objet d’une 
double analyse. 

1. Une analyse de contenu afin de structurer les apports et d’en 
dégager les thématiques principales (disponibles sur demande et en 
accord avec les entretenus), 

2. Une analyse thématique cherchant à mettre en lumière les 
éléments transversaux communs et distinctifs à tous les entretiens. 

Cette deuxième analyse a été pertinente puisque nous cherchions à dégager « la mise en 
œuvre de modèles explicatifs de pratiques ou de représentation » (Blanchet et Gotman 2015, 
p. 96). Cela a mené aux thématiques que nous aborderons dans la synthèse des résultats. 

6.1.2.7 Anonymisation des entretiens semi-directifs 

Nous avons envoyé à chaque participant les citations les concernant et qui allaient être 
mentionnées dans ce Travail, ainsi que le contexte dans lequel elles allaient l’être. De cette 
manière, nous souhaitions leur laisser le choix de l’anonymisation de leurs propos.  

L’ensemble des participants a accepté que leur nom et leur institution soient cités dans ce 
Travail de Bachelor. 
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 Questionnaire en ligne 
6.1.3.1 Objectifs et réflexions de départ 

Le questionnaire a été construit à partir du guide d’entretien, puis enrichi afin d’apporter des 
éléments de validation aux objectifs 1 – 2 et 4, à savoir : l’état de l’art, les profils de 
collaborateurs et le panorama des méthodes de formation : 

• Objectif 1 : Les préférences de formation tirées de la littérature ont-elles été 
vérifiées par d’autres professionnels ? 

• Objectif 2 : Les profils de collaborateurs se retrouvent-ils dans les offres de 
formations mises en place dans le lieu d’exercice des participants ? 

• Objectif 4 : Parmi une sélection d’outils pédagogiques souvent cités dans la 
littérature, lesquels sont appréciés par les collaborateurs ? 

Réaliser un questionnaire en ligne nous a permis de profiter d’un panel plus étendu de 
réponses potentielles et de poser des questions fermées afin de pouvoir faire une 
standardisation et une comparaison des résultats. 

6.1.3.2 Construction du questionnaire 

Pour plus de simplicité d’analyse, le choix a été fait de ne construire qu’un seul questionnaire 
tout en gardant la séparation entre les différents groupes établis pour les entretiens.  

Le point de départ pour la sélection du public était sa profession  : il devait s’agir de 
professionnels en gouvernance de l’information ayant donné des formations. Partant de ce 
constat, nous avons structuré le questionnaire sous forme d’arborescence conditionnelle : 

• Au début du questionnaire, une question demande si les répondants ont déjà 
donné des formations dans le domaine : 

o Si « oui », alors des questions sont posées sur cet aspect, de manière 
détaillée et développée (groupe « Formateurs »), 

o Si « non », une question demande si le répondant a mis en œuvre des 
projets de GED, SAE ou archivage définitif, 

 Si « oui » alors des questions sont posées sur cette thématique 
(groupe « Chefs de projet »), 

 Si « non », alors quelques questions générales sont posées sur 
la gouvernance de l’information et la formation (groupe 
« Consultant »). 

De cette manière, nous avons pu envoyer le même questionnaire sans devoir nous soucier de 
départager notre panel en groupe et ainsi prendre le risque de ne pas être en adéquation. 
Ainsi, ils pouvaient eux-mêmes se situer, ce qui nous a permis de récolter des réponses moins 
artificielles. Enfin, comme pour les entretiens, certaines questions obligatoires se retrouvent 
pour tous les groupes afin de pouvoir effectuer des comparaisons transversales. 

6.1.3.3 Structure du questionnaire 

Le questionnaire comprend 61 questions, une introduction (description du projet, temps estimé 
de passation, mention d’une adresse électronique de contact) et des remerciements. L’Annexe 
6 présente les questions pour chaque groupe, celles qui sont obligatoires ainsi que les types 
de questions dont il s’agit (ouvertes, fermées, choix multiple). Nous avons également fait 
figurer la mention du nombre de réponses obtenues pour chaque question. 
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 Panel final des répondants aux entretiens et au questionnaire 

Cette partie présente le panel final des répondants. La liste des répondants du questionnaire 
et des entretiens est disponible dans le tableau de synthèse des répondants (voir Annexe 7). 

6.1.4.1 Taux de réponse 

Le panel de contacts se composait de 50 professionnels (voir chapitre 6.1.1). 

Entretiens : 6 d’entre eux ont été sélectionnés pour participer aux entretiens. Après avoir été 
contactés par mail, 5 ont répondu positivement12. 

Questionnaires : un courriel a été envoyé à l’ensemble des contacts du panel auquel nous 
n’avions pas adressé de demande d’entretien (soit 44 personnes). Le questionnaire en ligne13 
est resté ouvert du 1er au 27 avril 2021. Sur l’ensemble des envois du questionnaire, nous 
avons eu 8 réponses après une relance (20 avril 2021) ; soit 18 % de taux de réponse. Ce 
résultat étant faible, les données récoltées ont été combinées avec celles des entretiens afin 
de leur donner plus de poids. D’autre part, ces réponses amèneront des éléments de validation 
n’ayant pas été abordés dans les entretiens. 

6.1.4.2 Panel des participants : surreprésentation du groupe « formateurs » 

L’ensemble des répondants faisait partie du groupe « formateurs ». Ainsi 100 % d’entre eux, 
soit 16 personnes, ont déjà dispensé des formations avec pour thème la gouvernance de 
l’information ou une thématique similaire. L’appartenance à ce groupe est indépendante du 
type d’activité exercée (gestion Records management, archivistes, pilotage de projet en 
gestion de l’information), et du type de structure au sein de laquelle ces professionnels sont 
actifs (structure étatique, organisation internationale, entreprise privée ou publique). 

Une représentation aussi marquée peut être due à plusieurs facteurs, comme la taille réduite 
ou le ciblage de notre échantillon. Cependant, un certain nombre d’études (notamment 
l’ensemble des travaux de Johare) abordant la formation comme nouvel enjeu en gouvernance 
de l’information, semble appuyer l’idée que la formation des entités versantes devient une 
activité principale pour beaucoup de centres d’archives. Cela aurait ainsi une répercussion sur 
les activités des archivistes, ce que semblent confirmer les expériences de nos répondants : 
les formations sont données majoritairement par des archivistes/records managers et non par 
des formateurs. La formation offerte aux collaborateurs, aussi bien sur l’analogique que sur 
les nouveaux outils de gestion électronique est ainsi partie prenante de tous les dispositifs de 
gouvernance de l’information qu’ont évoqués les répondants. 

6.2 Synthèse de l’enquête sur les pratiques de formation 
Cette synthèse se concentre sur les pratiques de formation et d’accompagnement des 
collaborateurs. Non exhaustifs, les éléments exposés sont regroupés de manière à apporter 
des pistes de réponse aux objectifs du travail (voir chapitre 6.1.3.1). À noter que le dernier 
point (voir chapitre 6.2.4) est consacré à l’accompagnement au changement. Il s’agit d’une 
thématique qui a émergé durant les entretiens et qu’il nous a paru intéressant d’intégrer aux 
résultats. 

 
 

12 Tous ont été contacté par courriel. 
13 Réalisé grâce à Google Forms. 
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Enfin, l’objectif 4, qui s’intéresse aux activités et outils pédagogiques, sera analysé dans la 
partie consacrée au panorama des méthodes pédagogiques (voir partie 7). 

 Objectif 1 : préférences d’utilisation des modalités de formation hybride  

Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux préférences des collaborateurs 
en termes de modalités de formation. Nous avons pu voir dans la littérature que le dispositif 
de blended learning était de plus en plus utilisé et avait des avantages avérés. Ce qui est 
confirmé par nos répondants, puisque 62 % d’entre eux estiment que l’articulation des 
2 modalités de formation (distanciel et présentiel) est appréciée par leurs collaborateurs. 
Cependant, 25 % estiment que le présentiel reste tout de même le plus apprécié. Malgré cela, 
des pratiques distinctes se dégagent de l’utilisation des dispositifs en distanciel et en 
présentiel. Nous allons les présenter, puis indiquer pour quelles raisons elles sont 
complémentaires. 

6.2.1.1 Formation en e-learning 

Parmi les professionnels avec lesquels nous avons eu un entretien, 3 exemples de format d’e-
learning sont ressortis. Ceux mis en place par : les Archives de l’État du Valais (AEV)14, le 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR)15 et les Archives d’État de Genève (AEG)16. 

Pour cette analyse, nous allons identifier les choix méthodologiques qui ont été faits dans ces 
3 exemples en soulignant leurs points communs. En effet, un dispositif d’e-learning ne 
comprend pas uniquement la mise à disposition de contenus sur une plateforme en ligne, 
comme l’explique Alfonso Garcia-Miguel (CICR) « ce n’est pas un e-learning parce qu’on 
utilise des outils électroniques, c’est un e-learning parce qu’on utilise des outils et une 
méthodologie d’autoapprentissage ». Nous avons ainsi identifié 5 traits dominants à ces 
3 dispositifs : 

Tableau 3 : 5 traits dominants de formations en ligne 

 Caractéristique commune Exemple d’application 

Généraliste 

Public cible : le public ciblé est 
important et étendu en ce qui 
concerne leur localisation. 

Toute l’administration (AEG), 
3000 collaborateurs d’ici 2025 (AEV), 
ou les focal points17 dans tous les pays 
(CICR). 

Objectif de formation : 
comprendre et se familiariser 
avec des notions de base ou 
permettre la prise en main 
d’outils. 

Exemple d’application sous forme de 
questions : Qu’est-ce que les Archives ? 
Quelles sont les responsabilités de 
chacun ? (AEG) Comment utiliser les 
outils informatiques au quotidien ? (AEV) 

Structuré 

Conception : la conception 
demande du temps et des 
ressources (financières et 
humaines). C’est un travail 
collectif, qui se fait au travers 
d’un groupe de travail, aidé d’un 

4 demi-journées de travail (AEG). 
Coordonné par le Département de la 
formation (AEG, CICR) et par l’entreprise 
d’e-learning (AEG, AEV). 

 
 

14 Entretiens en visioconférence avec Florian Vionnet, 15 avril 2021. 
15 Entretien en visioconférence avec Alfonso Garcia-Miguel (CICR), 20 avril 2021. 
16 Entretien avec Anouk Dunant Gonzenbach (AEG), 22 avril 2021. 
17 Équivalent des préposés à la gestion des Archives. 
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professionnel en formation ou 
d’e-learning. 

Structurée par une personne avec un fort 
bagage en formation (CICR). 

Découpage et organisation 
importants : des modules pour 
suivre les apprentissages. La 
création ou la traduction de 
modules de formation 
nécessitent la mise sur pied de 
documents pédagogiques 
structurés et/ou scénarisés 
permettant de créer un parcours 
de formation modulable tout en 
étant cohérent. 

Importance de faire un plan de formation 
dans lequel sont définis :  
Les objectifs, le découpage des 
séquences, les contenus à couvrir, les 
ressources disponibles, le public cible, 
les périodicités de formation et le choix 
des activités pédagogiques (AEG, AEV, 
CICR). 

Proposant 
des 

supports 
diversifiés 

Support d’apprentissage : 
démultiplication des supports de 
contenus et d’activités variées. 

Quizz, lectures, capsules vidéo courtes 
(CICR, AEV). 
Mises en situation et cas pratiques 
fictifs : faire des recherches dans un plan 
de classement, savoir dans quels 
dossiers classer un dossier fictif. (AEG). 

Apportant 
un appui 

Outil complémentaire aux 
formations en présentiel, 
généralement lors de la phase 
de pré-formation.  

Fonctionne comme un prérequis pour 
suivre la formation « Découverte et 
gestion des archives d’État » (AEG) et 
pour pouvoir ensuite travailler dans le 
système informatique (AEV). 

Interactif et 
motivant 

Situation/jeu ludique : 
implémentation d’éléments 
ludiques dans la scénarisation 
et dans les activités utilisées 
pour motiver l’apprenant. 

Invention d’une situation fictive dans le 
futur (en 2234), dans laquelle un 
collaborateur a besoin de faire appel aux 
Archives d’État (AEG). 

Évaluation : la formation peut 
faire l’objet d’un diplôme pour 
certifier l’acquisition des 
connaissances ou d’une 
évaluation dans le temps sur le 
terrain. 

Une attestation de réussite validée par 
service des ressources humaines 
comme formation continue (AEV). 

Les professionnels interrogés dans le questionnaire estiment que les typologies de contenus 
qui devraient être privilégiés pour les formations en distanciel sont les suivantes : générales 
(« informations juridiques et réglementaires18 »), basiques (« se situer dans une 
organisation »), interactives (« gaming ») et structurées (« parcours de formation imposé » ou 
des parcours où « tout le monde a le choix de participer à un module ou plusieurs ou tous, au 
moment voulu »). 

6.2.1.2 Formation en présentiel 

Pour la formation en présentiel, 75,5 % des répondants du questionnaire estiment que ce type 
de formation devrait être réservé à la mise en application des bonnes pratiques, aux exercices 

 
 

18 Les éléments entre guillemets sont les citations des réponses aux questionnaire.  
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et à des moments de questions-réponses. Par ailleurs, ils trouvent que les collaborateurs 
préfèrent les formations en petits groupes (87,5 %) suivies par les formations sur le lieu de 
travail (37,5 %). Les formations individuelles et en grand groupe n’apparaissent pas comme 
des options viables et n’ont que peu été mentionnées. En parallèle, les formations proposées 
par les professionnels interrogés dans les entretiens sont également en petits groupes (20 
personnes pour la formation « Découverte et gestion des archives d’État » offerte par les AEG 
et une quinzaine de personnes pour les formations approfondies et celle sur les trucs et 
astuces pour la gestion des documents des AEV). La durée varie également puisqu’elle peut 
aller de 30 minutes (formations proposées par les Archives municipales de Toulouse19) à 
2 jours (« Découverte et gestion des archives d’État » - AEG20). 

Le point central de toutes ces formations paraît être la volonté de s’adapter aux besoins des 
collaborateurs afin de leur proposer des modules de formation faisant sens pour leur pratique 
quotidienne. Cette volonté fait écho aux conseils tirés de la littérature concernant la motivation 
et la mobilisation des adultes en formation. Dans nos exemples, elle se traduit à 3 niveaux : 

• Adaptation des formations aux publics : peut se traduire par l’envoi de 
questionnaires pré-formation pour collecter des informations sur les attentes 
des participants et proposer des formations plus spécifiques21, 

• Mise en avant des activités pratiques et des expériences des participants : 
peut se traduire dans des activités où les participants doivent venir avec le plan 
de classement de leur entité pour bénéficier de l’aide des archivistes afin de 
l’améliorer en échangeant sur les bonnes pratiques22, 

• Proposition de formats de formation modulables : peut se traduire par des 
offres de formations « à la carte » composées à partir d’un catalogue officieux 
de modules mis sur pied par les Archives23. 

Ce dernier point permet d’adapter les formations aux besoins tout en permettant de réduire le 
temps passé dans la préparation des modules. Le fonctionnement de cette méthode, mise en 
place par les Archives municipales de Toulouse, est le suivant : les entités décrivent à la 
personne de contact au sein du centre d’Archives leurs attentes et le temps dont elles 
disposent. Après réflexion, l’archiviste leur propose une trame de formation qui devra être 
validée par le chef de service ; cette validation est une manière de les engager dans le 
processus. La formation est ensuite donnée sur le lieu de travail ou sur le site des Archives. 
Dans ce dernier cas, une visite complémentaire est donnée à la fin de la formation. 

Cette pratique nous permet de faire le lien avec le dernier point qui est ressorti des entretiens : 
proposer des visites des magasins d’archives. La réalisation de visites permet de motiver les 
collaborateurs en s’appuyant sur leur fascination des archives. Le sens même des visites a, 
par ailleurs, évolué afin de permettre la mise en perspective du travail qui est demandé aux 
collaborateurs et ainsi lier ces responsabilités spécifiques à leur pratique professionnelle 
quotidienne. Anouk Dunant Gonzenbach (AEG) explique, par exemple, qu’il y a quelques 
années, les visites proposées étaient davantage centrées sur la généalogie et la présentation 

 
 

19 Entretien téléphonique avec Soazig Santran (Archives municipales de Toulouse), 12 avril 
2021. 

20 Entretien avec Anouk Dunant Gonzenbach (AEG), 22 avril 2021. 
21 Entretien téléphonique avec Alain Dubois (AEV), 10 mars 2021. 
22 Réf. 20. 
23 Réf. 19. 
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de beaux documents. Cela n’est plus le cas : « maintenant, c’est vraiment dans un but de leur 
montrer la finalité du 7 % qui sera versé ici : voilà pourquoi votre travail est important. C’est 
valorisant et c’est pour contextualiser »24. 

6.2.1.3 Dispositif hybride : complémentarité des modalités 

Pour conclure, nous avons pu voir que le distanciel et le présentiel sont présentés comme des 
modalités pouvant être articulées pour se compléter. En effet, dans les témoignages dont nous 
avons résumé les points saillants, l’utilisation des cours en distanciel est l’occasion de 
transmettre du contenu général de base au plus grand nombre de participants, alors que le 
présentiel mise sur la communication d’un contenu ciblé, adapté aux besoins précis de certains 
collaborateurs. 

Le distanciel, tout d’abord, est un outil présentant des avantages comme l’interactivité dans 
les apprentissages, la diffusion à grande échelle et la possibilité de créer du contenu 
modulable et asynchrone. Ce principe de formation « chacun à son rythme » est d’autant plus 
important pour les formations portant sur les outils informatiques où les niveaux des 
collaborateurs peuvent grandement différer. Malgré ses avantages, sa conception demande 
une forte organisation et des ressources humaines et financières non négligeables. Il s’agit en 
effet d’un processus collectif qui ne peut être convenablement conçu qu’avec la collaboration 
de professionnels de la formation ou d’e-learning. D’autre part, afin de maximiser les chances 
de réussite, la conception technique d’un tel outil demande de faire appel à une société externe 
pour son développement et cela représente également un certain coût. 

Les formations en présentiel, d’autre part, seraient des moments privilégiés dans la relation 
avec les archivistes et entre les collaborateurs. Elles permettraient de nouer des liens et de 
développer un réseau de connaissances et d’entraide, tout en permettant de mettre les 
apprentissages en pratique. C’est un point très important qui se retrouve dans tous les 
entretiens : la gouvernance de l’information est une discipline jalonnée par des procédures et 
un cadre légal, mais son application ne peut être comprise que par la mise en pratique. Cet 
aspect est d’autant plus crucial lorsque les apprenants ne sont pas destinés à devenir des 
professionnels de la discipline. 

L’articulation de ces 2 modalités est typique d’un dispositif de blended-learning comme nous 
l’avons vu dans l’état de l’art (voir chapitre 4.3.2). L’approche pédagogique ressortant des 
témoignages des professionnels se rapproche de la tendance du flipped classroom (classes 
inversées). Il s’agit d’inverser la manière d’apprendre qui consiste à suivre les cours à la 
maison et à faire les devoirs en classe. Dans le cadre de la formation d’adultes, cela pourrait 
se traduire par suivre des cours en ligne et faire des mises en situation en présentiel. 

 Objectif 2 : types de collaborateurs à former 

Cette partie a pour objectif de valider les profils des collaborateurs que nous avons conçus et 
présentés auparavant. Notamment concernant le questionnement suivant : les profils se 
retrouvent-ils dans les offres de formations mises en place dans les lieux d’exercice des 
participants de notre étude ? Ainsi, après les avoir interrogés sur les typologies de publics qui 

 
 

24 Entretien avec Anouk Dunant Gonzenbach (AEG), 22 avril 2021. 
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ressortaient de leurs pratiques (Q12-13), nous avons cherché à vérifier la validité des profils 
de collaborateurs établis dans la partie 5 de ce travail25 grâce aux questions Q14 à Q29. 

6.2.2.1 Identification de types de publics en formation 

75 % des répondants ont identifié la participation de différents types de publics lors des 
formations qu’ils ont animées. Parmi les réponses, plusieurs typologies ressortent : par types 
de responsabilité ou par fonctions relatives à la gouvernance de l’information (cadre 
principalement), par niveaux de connaissance sur le sujet (débutant, intermédiaire ou 
spécifique), par ancienneté dans l’entreprise (les nouveaux arrivants, les « à remettre à 
jour26 », les partants), par métier (administratif/technique) et enfin tous les autres 
collaborateurs et entreprises prestataires du domaine de l’information. 

6.2.2.2 Profil du « responsable » : le plus prometteur 

Le type de public « cadre, chef de projet, responsable » est celui qui représente le plus grand 
nombre d’occurrences dans les réponses lors de l’identification des types de publics (67 %). 
Plus tard, à la question Q18 « dans les entreprises/organisations où vous avez donné des 
formations, des cours sont-ils donnés aux responsables », tous ont répondu en avoir formé ou 
bien être sur le point de le faire. En ce qui concerne le temps dévolu à leur formation, celui-ci 
ne dépasse pas 4 heures par année pour 88 % des répondants. 

Les formations qui leur sont offertes ont pour but de les mobiliser à plusieurs niveaux, comme 
nous pouvons le voir au travers des 2 formations proposées pour les cadres aux Archives 
municipales de Rennes (Bretault et Richou 2018) et aux Archives municipales de Toulouse 
(formation « Archives et moi », Conduché, Santran 201827/28). Ainsi, ces 2 formations 
cherchent à impliquer les responsables par : 

• Leur discours : en se focalisant sur l’approche de l’archivage managérial, 

• Leur utilisation de méthodes pédagogiques interactives : en misant sur des 
animations et des activités pour transmettre les messages, 

• Leur intégration dans des dispositifs « cadres » : en s’associant avec des 
partenaires de la collectivité afin de s’intégrer dans un cadre existant plus large. 

Nous souhaitons apporter quelques précisions à propos de ce dernier point. La formation 
offerte par les Archives municipales de Rennes est intégrée dans un dispositif de formation 
des cadres, proposé chaque année par la direction générale de la ville autour de « temps fort 
du management ». Dans la même dynamique, les Archives municipales de Toulouse ont fait 
le choix de s’associer avec le Dispositif d’Accompagnement des Managers (DAM). Notons 
qu’à la question de l’intégration des formations destinées aux cadres dans d’autres dispositifs, 
les répondants au questionnaire ont été plus mitigés : seulement 2 d’entre eux en ont fait part. 
La majorité des formations qu’ils donnent est par ailleurs sous forme de modules indépendants 
(77 % des réponses).  

 
 

25 Partie sur les profils d’apprentissage du public cible. 
26 Les éléments entre guillemets sont les citations des réponses aux questionnaire. 
27 Entretien téléphonique avec Soazig Santran (Archives municipales de Toulouse), 12 avril 

2021. 
28 La formation n’est actuellement plus donnée, même si les contenus et les activités sont 

réutilisés dans d’autres formations. 
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Finalement, nous avons pu relever dans les entretiens que le fait d’intégrer les responsables 
à ce processus global de formation est une nécessité à toute action de formation des autres 
collaborateurs. En effet, les responsables ont un rôle à jouer pour que ces derniers 
s’approprient les connaissances qui leur seront transmises : « le rôle des responsables dans 
les services d’être là en support sur ces questions-là »29. 

Le rôle des responsables est essentiel pour instaurer une bonne gouvernance de l’information. 
C’est en substance ce que relève également le répondant 1 du questionnaire. Il apporte une 
précision en plus quant au type de discours à tenir :  

« Il est nécessaire de le faire dans un cadre confortable pour eux/elles, car ils/elles 
doivent être formés 3 fois : comme stratèges, comme encadrants et comme acteurs 
directs. Pour certains, c’est une véritable remise en question qu’il est difficile de 
faire… »30. 

6.2.2.3 Profil du « préposé » : un acteur essentiel 

Préposé à la gestion des archives étant un terme vaudois, nous l’avons traduit par « personnel 
administratif » dans le questionnaire. C’est ce qui se rapproche le plus de leur fonction 
principale, majoritairement administrative. 

Le public « personnel administratif » est formé ou est sur le point de l’être par 87,5 % des 
répondants au questionnaire. Sur 1 année, ils le sont entre 2 et 4 heures pour 50 % des 
répondants et au-dessus de 6 heures pour 33 % d’entre eux. Les autres répondants évoquant 
moins de 2 heures par année. 

Les formations qui leur sont proposées le sont majoritairement sous forme de modules 
indépendants (84 %), tout comme nous avons pu le constater dans les pratiques évoquées 
durant les entretiens. Étant donné qu’il s’agit d’un public fondamental dans la mise en place 
d’une bonne gouvernance de l’information, une partie indépendante de ce travail de Bachelor 
lui sera consacrée (voir chapitre 6.2.3). 

6.2.2.4 Profil du « collaborateur » : l’émergence d’un sous profil, le « nouveau 
collaborateur » 

Le questionnaire cherche à savoir si des formations sont proposées ou vont être proposées 
aux nouveaux collaborateurs. Nous avons fait le choix de cette formulation pour 2 raisons. 
Premièrement, notre profil « collaborateur » a été construit pour englober les collaborateurs 
n’entrant pas dans les autres profils, il aurait alors été trop vague de s’intéresser aux pratiques 
de formations relatives à un public aussi large. Deuxièmement, l’entretien exploratoire réalisé 
avec la Directrice des ACV avait fait ressortir le besoin de former les nouveaux collaborateurs 
afin de les familiariser avec les bonnes pratiques de la gouvernance de l’information. Pour ces 
raisons, nous avons soumis cet élément à l’avis des participants. Les réponses du 
questionnaire et des entretiens ont ainsi révélé qu’il s’agissait effectivement d’un public pour 
lequel des dispositifs de formations étaient souvent mis en place, et ce sur une longue durée. 
En effet, 75 % des répondants les forment au-dessus de 6 heures par année. 

 
 

29 Entretien en visioconférence avec Florian Vionnet (AEV), 15 avril 2021. 
30 Répondant 1 du questionnaire. 
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Quant aux contenus abordés, il s’agit plus fréquemment de sensibilisation sur quelques points 
essentiels de la gouvernance de l’information31. Les bases du Records management sont 
transmises de manière peu structurée, afin que « les gens [fassent] du Records management 
sans s’en apercevoir »32. Ainsi au sein du CICR, les nouveaux collaborateurs sont familiarisés 
aux outils informatiques dès leur arrivée. Une vision simple du travail à effectuer et les bonnes 
pratiques concernant la gestion documentaire leur sont transmises. Pour les archivistes, 
l’important est moins de leur donner du contenu en Records management que de garantir leurs 
objectifs quant à la conservation sur le long terme des documents.  

« […] on leur dit « vous mettez vos documents dans SharePoint et cette information sera 
archivée électroniquement ». C’est tout à fait faux du point de vue du RM, parce que ce 
n’est pas un archivage électronique, mais de leur point de vue, c’est « OK je le mets ici 
et je sais que dans 350 ans mes collègues y auront accès » »33.  

C’est également le point de vue de Florian Vionnet qui souligne qu’il faut « faire des compromis 
et se dire voilà au niveau archivistique, ce n’est pas idéal, mais au moins ça fonctionne et les 
gens le font. Donc, on préfère avoir quelque chose de pas idéal qui est fait — que rien »34. 

D’autre part, pour les répondants du questionnaire, la formation des nouveaux collaborateurs 
est à parts égales intégrée dans d’autres dispositifs ou donnée sous forme de modules 
indépendants. Nous pouvons voir que ces 2 formats se retrouvent également dans les 
concepts de formations relevés dans les entretiens. Dans le cadre du Ministère des Finances 
français35, la sensibilisation des nouveaux collaborateurs passe par 3 éléments 
complémentaires :  

• La diffusion régulière de la politique d’archivage, 

• Une partie « Archives » dans le guide d’arrivée distribué à tout nouveau 
collaborateur36,  

• La mise à disposition de courtes capsules vidéo sur Intranet expliquant le travail 
des Archives. 

Enfin, il faut noter que le profil du nouveau collaborateur peut également se décliner pour les 
autres profils, par exemple pour les nouveaux responsables ou encore pour les nouveaux 
préposés. Nous pouvons citer la pratique de formation des nouveaux focal points (équivalents 
des préposés à la gestion des archives au sein du CICR) dans le cadre du dispositif d’accueil 
des nouveaux employés. Pouvant s’étaler sur plusieurs mois suivants leur arrivée, il s’agit d’un 
dispositif qui s’articule de nouveau autour de 3 éléments : (1) rencontres informelles de 2 à 
3 heures pour présenter les outils informatiques, les procédures et les pratiques de 
l’organisation, (2) module de formation en ligne et (3) séminaires en présentiel pouvant aller 
de 2 à 5 jours en fonction de la localisation des collaborateurs37. 

 
 

31 Entretien en visioconférence avec Florian Vionnet (AEV), 15 avril 2021. 
32 Entretien en visioconférence avec Alfonso Garcia-Miguel (CICR), 20 avril 2021. 
33 Réf. 32. 
34 Réf. 31. 
35 Entretien en visioconférence avec Marie Laperdrix, BNP Paribas, 23 avril 2020. 
36 Avec, par exemple, des mentions spécifiques pour la bonne gestion de la messagerie. 
37 La durée des séminaires est de 5 jours pour les collaborateurs sur le terrain et de 2 jours 

pour les collaborateurs basés à Genève. 
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6.2.2.5 Profil « informaticien » : le moins formé malgré une importance reconnue 

En ce qui concerne les « collaborateurs IT », les réponses du questionnaire montrent que 
seulement 60 % des participants les forment ou sont sur le point de le faire. Les formations 
proposées durent en tout cas 2 heures par année et dans 50 % des cas leur durée peut 
s’étendre à plus de 6 heures. Même s’il s’agit du public qui est le moins formé, l’utilité de le 
faire a été soulevée dans les entretiens. Et ce, notamment dans le cadre de partenariats dans 
le développement d’outils informatiques : « Je pense que dans l’optique de formation, c’est 
clair que les partenaires [informatiques] sont aussi un public cible. C’est peut-être un des 
premiers publics cibles »38.  

Enfin, au-delà de formations formelles, la sensibilisation au travers d’échanges avec ce public 
est essentielle en ce qu’elle permet de favoriser l’utilisation d’un langage commun. Ceci est 
d’autant plus important dans le cadre du développement d’outils informatiques respectant les 
normes archivistiques. À propos de la conservation à long terme, Anouk Dunant Gonzenbach 
explique : 

« J’ai mis 2 mois à comprendre que pour les informaticiens, l’archivage « long terme » 
signifie une durée de 10 ans, c’est évident de leur point de vue. Dans le but de se 
comprendre entre nos 2 métiers, on a rédigé un glossaire, adapté notre manière de 
s’exprimer et nos présentations. Maintenant, je ne me déplace plus sans avoir une 
reproduction du plus ancien parchemin qui date de l’an 1000 en disant « voilà le long 
terme pour nous c’est ça » »39. 

6.2.2.6 Des contenus spécifiques 

L’ensemble des contenus auxquels sont formés ces différents publics ont été repris et 
récapitulés dans le tableau suivant. Nous avons fait la synthèse des éléments mentionnés à 
la fois lors des entretiens et dans le questionnaire.  

Tableau 4 : Récapitulatif des contenus de formation cités par les professionnels dans 
les entretiens et le questionnaire 

Personnel administratif (équivalent du préposé, voir chapitre 6.2.2.3) 

Discours : opérationnel et approfondi tout en étant simplifié (il ne s’agit pas d’en faire des 
archivistes). 

Cycle de vie : Durée d’utilité, sort final, évaluation, tri, versement et élimination. 
Trucs et astuces et bonnes pratiques de la gestion de l’information au quotidien : 
plan de classement, métadonnées et comment travailler dans un environnement hybride. 
Gestion des dossiers : gérer un dossier au quotidien (ouvrir, instruire et clore un dossier). 
Cadre légal, normes et procédures : comprendre la valeur de l’information qui engage 
l’entreprise, lois en vigueur, présentation/rappels des procédures existantes. 
Gérer l’information analogique : conservation dans les locaux de stockage.  
Gérer l’information électronique : que conserver pour quel(s) usage(s), qualifier les 
données bureautiques dès leur création, formats pérennes, arborescence informatique, 
nommage, format et versions de documents.  
Traitement des mails : reconnaître un mail engageant, déterminer la valeur de ce que l’on 
veut conserver et conseil pour gérer les mails au quotidien. 

 
 

38 Entretien en visioconférence avec Florian Vionnet (AEV), 15 avril 2021. 
39 Entretien avec Anouk Dunant Gonzenbach (AEV), 22 avril 2021. 
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Outils informatiques : démonstration des fonctionnalités, informations générales et 
accompagnement à l’utilisation, former aux outils que les collaborateurs puissent ensuite 
accompagner leurs collègues.  

Responsable (chef de projet) 

Discours : stratégique, orienté archivage managérial et gestion des risques. 

Archivage managérial : enjeux, risques et compliance, travailler sur les à priori sur les 
Archives, illustrer la responsabilité de chacun et des responsables, faciliter la circulation de 
l’information et gestion de projet en gouvernance de l’information. 
Cycle de vie et ses étapes : structuration de données et plan de classement, 
multiclassement des documents, attribution de métadonnées juridiques et 
organisationnelles, évaluation archivistique (tri et versement), clôture de dossiers, 
versements numériques et analogiques. 
Cadre réglementaire et législation sur les archives publiques : LAr, Lipad, protection 
des données, gestion documentaire. 
Bonnes pratiques pour améliorer la gestion de l’information : qualité de l’information, 
documents probants, classement cohérent, valeur ajoutée des archives. 
Outils informatiques : démonstration des fonctionnalités, informations générales et 
accompagnement à l’utilisation, formation aux outils pour informer leurs subordonnés. 

Informaticien 

Discours : technique, orienté expérience utilisateur et spécifications archivistiques. 

Normes et actualités réglementaires avec impact sur leur métier. 
Exemples de coopération entre Records managers et collaborateurs IT. 
Importance et avantages d’une saine gestion de l’information.  
Architecture et outils informatiques : du point de vue des normes archivistiques et des 
comportements utilisateurs. 

Nouveau collaborateur 

Discours : vulgarisé, direct et accessible, cherchant à « donner du sens ».  

Bonnes pratiques documentaires à adopter immédiatement et leurs raisons. 
Importance et les avantages d’une saine gestion de l’information.  
Outils informatiques : démonstration des fonctionnalités, informations générales et 
accompagnement à l’utilisation. 
Cycle de vie de la gestion de l’information et ses étapes.  
Les Archives et la chaîne d’archivage : définition des archives et explication sur leur 
traitement. 

Ce tableau montre notamment que les différents profils étaient formés à des contenus qui 
peuvent se recouper, mais selon des discours distincts. 

 Objectif 3 : pratiques existantes et conseils pour former les collaborateurs 

Cette partie cherche à donner des éléments de réponse à la question suivante : quelles 
pratiques et quels conseils de formation/accompagnement pour mobiliser les services 
versants se retrouvent dans les entretiens ? 
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Premièrement, nous allons analyser les pratiques de formations mises en place 
spécifiquement pour la fonction des « préposés ». Deuxièmement, nous présenterons des 
éléments importants pour la mise en place de formations attractives. 

6.2.3.1 Profil « préposé » et alter ego hors Suisse : pratiques de formation 

Une déclinaison de la fonction de préposé à la gestion des archives s’est retrouvée dans 3 
des entretiens40. Parmi eux, 2 le sont dans des centres d’Archives privées 
d’entreprise/organisation et le troisième, dans des Archives d’État. Si la nomination d’une telle 
fonction doit nécessiter une base légale pour les Archives publiques, ce n’est pas le cas pour 
les Archives d’entreprise/organisation. Ainsi, dans le canton du Valais, leur nomination est 
encouragée, mais dépend du bon vouloir des services de l’administration. Dans le cas du 
CICR et de BNP Paribas, leur nomination dépend des stratégies et politiques relatives aux 
archives mises en place en interne de l’institution. Nous n’avons pas retrouvé de mentions de 
cette fonction dans les 2 autres entretiens. Pour les Archives municipales de Toulouse, comme 
c’est le cas dans les Archives publiques de France, il n’y a pas non plus d’obligation légale . 
En ce qui concerne les AEG, leur fonctionnement est particulier. Dans le canton de Genève, 
chaque département nomme un archiviste. Celui-ci à la responsabilité de la gestion des 
archives et du Records management de son département41. 

Pour les interviewés, les collaborateurs endossant cette fonction sont considérés comme de 
véritables points de contact des services d’archives au sein des entités. Présents sous 
différentes appellations (correspondants archives au Groupe BNP Paribas et au Ministère des 
Finances français, focal point au CICR, responsables de la gestion des documents et des 
archives aux Archives de l’État du Valais), ils assument généralement les mêmes fonctions à 
quelques exceptions près. Nous pouvons en relever 2 principales. Premièrement, au sein de 
BNP Paribas, les correspondants archives ont une mission de valorisation des archives qu’ils 
produisent et qu’ils ont versé aux archives historiques, comme le décrit Marie Laperdrix :  

« C’est-à-dire qu’en général, ils ont aussi un volet valorisation de l’histoire de leurs filiales 
et de leurs métiers ou de leur pays. Ça veut dire que derrière, ils peuvent être amenés 
à réutiliser les archives qu’ils nous versent. » 42 

Deuxièmement, la charge de formation envers les autres collaborateurs, tel que c’est le cas 
au CICR. Les focal points sont ainsi formés comme des professionnels dans le but de 
constituer un réseau qui soit capable de s’entraider et de former à leur tour leurs collègues :  

« Former les focal points comme professionnels, c’est ça qui est productif parce que ce 
sont eux qui connaissent leur équipe, leur quotidien, ils ont les connaissances théoriques 
pour, après, pouvoir les transformer en connaissances pratiques et former leurs 
collègues. » 43 

En ce qui concerne leur formation, 2 points communs sont ressortis des entretiens de Marie 
Laperdrix et de Alfonso Garcia-Miguel. Il est important de pérenniser leur formation, 
premièrement en faisant vivre régulièrement ce réseau et deuxièmement en favorisant les 
rencontres et les échanges de pratiques. Ces 2 éléments permettent ainsi aux Archivistes de 

 
 

40 Entretiens en visioconférence avec Florian Vionnet (AEV), 15 avril 2021, Alfonso Garcia-
Miguel (CICR), 20 avril 2021, Marie Laperdrix, BNP Paribas, 23 avril 2020. 

41 Entretien avec Anouk Dunant Gonzenbach (AEG), 22 avril 2021. 
42 Entretien en visioconférence avec Marie Laperdrix, BNP Paribas, 23 avril 2020. 
43 Entretien en visioconférence avec Alfonso Garcia-Miguel (CICR), 20 avril 2021. 
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les faire monter progressivement en compétence44. L’activation de ce réseau passe pour ces 
professionnels par l’organisation fréquente de séminaires, de rencontres et d’échanges de 
pratiques. Dans l’exemple du CICR, le but n’est pas de dispenser une formation classique 
étant donné que les collaborateurs ont déjà obtenu une base de connaissances en amont 
(grâce aux modules de formations en ligne ou au dispositif d’on-boarding). Il s’agit de favoriser 
les échanges tout en « augmentant leurs compétences de manière interactive45 ». 

Si ces rencontres donnent l’opportunité de créer des liens entre les collaborateurs, il en va de 
même pour les relations avec les archivistes. Nous pouvons illustrer le premier cas au travers 
de la conduite des évaluations des séminaires donnés aux CICR. Ainsi, celles-ci se déroulent 
de manière individuelle, mais également collaborative : une série de questions demandant aux 
participants d’écrire ce qui leur a plu ou déplu durant le séminaire est inscrite sur un document 
en ligne. Ce document est accessible à l’ensemble des participants en simultané. La question 
la plus intéressante est la suivante : « pour donner suite à cette formation, qu’est-ce que je 
m’engage à mettre en place ? ». La demande d’engagement a pour but de les responsabiliser :  

« […] il y a des gens qui avaient noté “je m’engage à rendre conscients mes services 
des soucis de sécurité de l’information”. La bonne chose de le faire sur un document 
collaboratif c’est que les gens se piquent les idées les uns aux autres… »46.  

En ce qui concerne le renforcement des relations avec les archivistes, nous avons vu l’exemple 
des séminaires organisés au Ministère des Finances français. Durant ceux-ci, les archivistes 
font équipe avec certains correspondants47 lors d’activités de groupe. Dans ce cadre, les 
correspondants présentent de bonnes pratiques qu’ils ont mises en place dans leur service 
(par exemple un déménagement réussi). Le but étant de permettre aux participants de faire 
des liens avec le travail effectué. Partager ainsi ces réussites permet de montrer par 
l’expérience que la mise en place d’une gouvernance de l’information est possible tout en 
valorisant les engagements pris par les collaborateurs. 

Si maintenir et faire vivre un tel réseau est prometteur et intéressant, il faut néanmoins spécifier 
que sa mise en place est un processus long. Au Ministère des Finances français, il aura fallu 
4 ans et plusieurs étapes : commencement du projet en 2014, première réunion en 2016 suivie 
d’une année pour créer les procédures et pour réfléchir aux supports — terminés en 201748. 

6.2.3.2 Conseils tirés de la pratique pour former les collaborateurs 

L’analyse des données nous a conduits à résumer en 3 points les conseils des professionnels 
afin de mobiliser les collaborateurs qui ont besoin d’être formés : 

1. Impliquer les collaborateurs en donnant du sens au processus 
d’archivage, 

2. Se concentrer sur quelques messages importants, 

3. Penser simple, court et ludique en formation. 

Impliquer les collaborateurs en donnant du sens au processus d’archivage 

 
 

44 Entretien en visioconférence avec Marie Laperdrix, BNP Paribas, 23 avril 2020. 
45 Entretien en visioconférence avec Alfonso Garcia-Miguel (CICR), 20 avril 2021. 
46 Réf. 45. 
47 Équivalent des préposés à la gestion des Archives. 
48 Réf. 44. 
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Impliquer les collaborateurs dans le processus d’archivage n’est pas une tâche simple 
puisqu’elle se superpose la plupart du temps à leurs obligations professionnelles. Donner du 
sens passerait ainsi par 3 principes : (1) donner de la hauteur à leurs actions au regard de 
l’Histoire, (2) faire comprendre les enjeux du travail quotidien et (3) se dégager de l’utilisation 
de jargon archivistique. 

Dans son entretien, Marie Laperdrix49 souligne que l’importance du travail quotidien passe par 
le fait de faire comprendre que leurs tâches d’archivage les rendent acteurs d’une chaîne 
archivistique dont l’enjeu est plus grand qu’eux. Ainsi, même s’ils pensent que ces actions 
quotidiennes sont des « petits trucs », l’accumulation de celles-ci permet d’être conforme aux 
lois et réglementations. De plus, elles permettent, par la suite, à des chercheurs de conduire 
des projets d’importance. « Par exemple, grâce à votre travail de collecte, il y a un chercheur 
qui est professeur d’économie aujourd’hui, qui peut améliorer l’algorithme de prévisibilité de la 
Bourse de Paris »50/51. C’est important de leur donner des exemples se rapprochant de leur 
domaine d’expertise pour illustrer la finalité de leur travail quotidien. Tout en étant conscient 
que, pour eux, l’archivage est une contrainte, il faut souligner le dessein plus large : leurs 
actions, même petites, permettront à de futurs grands projets de se réaliser. Et ce afin qu’ils 
en arrivent à se dire : « “Mais c’est génial, moi, à mon petit niveau, en préparant des 
versements même d’archives papier des années 90, je peux contribuer à ça” »52. 

En ce qui concerne la compréhension des enjeux relatifs à leur travail quotidien, il faut que le 
formateur travaille le message suivant : la gouvernance de l’information va vous aider et la 
formation va vous montrer comment53. C’est particulièrement essentiel auprès des managers 
puisqu’il faut leur montrer l’intérêt commun qu’il y ait à suivre les procédures (financièrement 
et en matière de temps ou de risques de perte d’information)54. Marie Laperdrix a fait part d’une 
activité qu’elle avait mise en place lors d’une formation en 2011 aux Archives nationales de 
France afin d’illustrer l’archivage numérique. Cette activité, réalisée avec des schémas et des 
boîtes de LEGO, montrait l’importance des procédures dans la réussite de l’archivage 
numérique :  

« […] et on leur disait « voilà les données numériques que l’on archive, c’est votre petite 
brique de LEGO ; elles sont rouges, elles sont petites, elles sont grandes, elles sont 
rectangulaires… Si vous voulez constituer le vaisseau spatial, il faut utiliser le mode 
d’emploi que vous avez dans la boîte et qui permet de le monter. C’est les 2 qui font 
sens pour l’archivage numérique : vous avez besoin d’archiver les briques d’un côté et 
le mode d’emploi de l’autre. Le système d’archivage numérique va reconstruire 
l’information et à la fin et vous aurez votre vaisseau. »55 

Cela fait écho au dernier point des recommandations : parler le langage des collaborateurs. 
En d’autres termes, il faut que les archivistes évitent le jargon professionnel et valorisent 
l’archivage en utilisant le point de vue des collaborateurs : « je dois faire un travail, je dois créer 

 
 

49 Entretien en visioconférence avec Marie Laperdrix, BNP Paribas, 23 avril 2020. 
50 Réf. 49. 
51 Pour en savoir plus sur le projet : https://dfih.fr/. 
52 Réf. 49. 
53 Entretien avec Anouk Dunant Gonzenbach (AEG), 22 avril 2021. 
54 Réf. 53. 
55 Réf. 49. 

https://dfih.fr/
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un document pour mon travail »56. L’important étant de faire des compromis afin que les 
objectifs non négociables soient atteints tout en étant plus souples sur les autres éléments. 

Afin de présenter le cycle de vie des dossiers, les AEV n’utilisent pas dans la dénomination, 
le modèle français des 3 âges (Pérotin 1963) parce qu’il peut prêter à confusion des 
collaborateurs non-spécialistes. Ils préfèrent ainsi parler de « la gestion des documents » pour 
faire écho au travail quotidien et dire ensuite :  

« […] à un moment donné, une fois que la durée de conservation est échue, on élimine 
parce que ça n’a pas d’intérêt ou on archive. C’est simple de présenter comme ça, parce 
que ces 2 grosses étapes correspondent à des procédures (élimination et archivage) »57.  

Ce point a également été soulevé dans le questionnaire, à la question « Former des non-
professionnels au Records management est un enjeu important. Pouvez-vous donner 
3 conseils afin de transmettre au mieux ces concepts aux collaborateurs  ? ». Ainsi, un des 
participants a répondu :  

« […] utiliser le vocabulaire des métiers, chaque fois que c’est possible et non défendre 
à tout prix l’usage d’un vocabulaire spécialisé archivistique (ex. utiliser “gestion 
documentaire” plutôt que “RM”, éviter “archives” qui renvoie aux vieux papiers) […] »58. 

En suivant ces conseils, il faudrait dépoussiérer les messages transmis par les archivistes tout 
en présentant leurs compétences sous un jour nouveau : non seulement en tant que 
communicateurs, capables de se faire comprendre sans jargon, mais également capables de 
faire la promotion de leur expertise en gestion de l’information. 

Se concentrer sur quelques messages importants 

Dans les entretiens, les professionnels ont défendu le fait de concentrer la communication et 
l’accompagnement sur quelques messages importants autour d’une question : que faut-il que 
les collaborateurs retiennent a minima ? En partant de cette question, nous avons mis en 
parallèle les éléments minimaux à demander aux collaborateurs proposés par Alfonso Garcia-
Miguel59 et les standards minimaux sur lesquels il faut insister selon Florian Vionnet60 : 

  

 
 

56 Entretien en visioconférence avec Alfonso Garcia-Miguel (CICR), 20 avril 2021. 
57 Entretien en visioconférence avec Florian Vionnet (AEV), 15 avril 2021. 
58 Réponse 1 du questionnaire. 
59 Réf. 56. 
60 Réf. 57. 
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Tableau 5 : Éléments minimaux que doivent retenir les collaborateurs 

Il faut demander aux collaborateurs Afin d’atteindre ces standards minimums 

Que l’information ne soit pas perdue, Avoir une gestion par dossier « ça fait partie des 
choses qu’on essaie toujours de faire passer ». 

Qu’elle soit capturée,  Respect des règles minimales de nommage des 
fichiers. 

Qu’elle soit trouvable,  Un plan de classement harmonisé, standardisé 
et structuré : « ce qui veut dire que les gens 
doivent l’utiliser ». 

Qu’elle puisse être conservée aussi 
longtemps que nécessaire, 

Au niveau de l’outil, avoir des métadonnées 
minimales.  

Et éventuellement transmise aux 
archives. 
 

Avoir un outil « structuré, organisé, qu’on 
maîtrise et à partir duquel on pourra gérer nos 
processus d’archivage et d’élimination ». 

Nous pouvons voir que les thématiques se rejoignent et se complètent en matière de discours. 
La manière de le transmettre aux collaborateurs étant simplifiée et vulgarisée par rapport aux 
exigences des archivistes. 

En conclusion, les messages les plus importants tendent à se rapprocher du slogan utilisé par 
Rich Lauwers61 : « Records management is knowing what you have, where you have it and 
how long you have to keep it » (Laserfich [sans date]). 

Penser simple et ludique en formation 

Si cette thématique rejoint de près celle abordée précédemment concernant l’utilisation du 
jargon archivistique, nous souhaitons ici nous concentrer sur l’interactivité comme moyen de 
transmission.  

L’interactivité passe par l’utilisation d’outils ou par la mise en place d’activités pédagogiques 
favorisant l’apprentissage par les échanges et la collaboration. Alfonso Garcia-Miguel relève 
dans son entretien que l’apprentissage est meilleur quand le formateur organise des activités 
ludiques. Utiliser le jeu en formation est un concept qui, d’après lui, est trop souvent apparenté 
aux cours destinés à des enfants alors qu’il a déjà fait ses preuves auprès des adultes : « Au 
début j’ai pensé “OK on est à l’école maternelle ici pour faire des dessins…”, mais finalement, 
l’apprentissage se fait beaucoup mieux et est plus rapide. Les gens s’investissent vraiment 
plus »62. C’est pourquoi les formations proposées aux focal points63 mettent en avant les 
travaux de groupes, les échanges avec les archivistes (« Ils nous donnent leur input, c’est un 
apprentissage dans les 2 sens ») et les activités ludiques.  

Un exemple intéressant de l’utilisation d’une telle activité est le jeu inspiré de « dessiner c’est 
gagné ». Ainsi, en fin de formation, les focal points doivent répondre à la question « pourquoi 
est-ce important de gérer l’information ? » uniquement en dessinant les éléments de réponses 

 
 

61 Director of Information Governance at Merrill Corporation. 
62 Entretien en visioconférence avec Alfonso Garcia-Miguel (CICR), 20 avril 2021. 
63 Équivalent de la fonction de préposé à la gestion des archives. 
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avant de les présenter à leurs collègues. C’est une manière de travailler sur la représentation 
et le sens des éléments abordés, sans se focaliser sur la justesse des mots utilisés pour 
s’exprimer. Il faut noter néanmoins que mettre en place des activités de formation interactives 
et ludiques peut s’avérer long et pesant en temps de préparation. C’est un des constats faits 
par Soazig Santran à la suite de la mise en place de la formation « Archives et moi » dont nous 
avons parlé plus haut64. 

 Accompagner le changement 
6.2.4.1 Accompagner et former : 2 côtés d’une même pièce 

Accompagner et former sont des termes mis en parallèle dans le titre de ce travail de Bachelor. 
Cependant, au fil des entretiens, nous avons pu voir que, même s’ils sont complémentaires, 
ils ne désignent pas la même démarche. En effet, le premier marque un processus continu 
« sur le long cours »65. Il englobe tous les dispositifs mis à disposition des collaborateurs par 
les centres d’Archives pour se rendre disponibles et les conseiller. Cela peut se traduire par 
l’attribution à chaque entité d’un archiviste référant, de la mise à disposition de procédures, de 
pages dédiées aux questions-réponses sur l’intranet ou encore de la réalisation de visites dans 
les entités administratives.  

Former, d’autre part, signifie transmettre aux collaborateurs des connaissances et des 
compétences de base à la fois en Records management et sur les outils informatiques66. Pour 
Anouk Dunant Gonzenbach67, si l’accompagnement mise sur le long terme, il doit être précédé 
et pérennisé par des actions de formation. Néanmoins, il faut noter que si la formation reste 
ponctuelle, il est essentiel de former les collaborateurs régulièrement pour adapter les 
connaissances et les rafraichir ; d’autant plus dans un contexte informatique évolutif68.  

6.2.4.2 Comment les archivistes peuvent-ils accompagner aux changements ? 

Le changement en entreprise est la plupart du temps vu comme malvenu et inattendu 
(Gunnlaugsdóttir 2008, p. 23). Changer les habitudes de travail est d’autant plus complexe 
qu’il est nécessaire que le changement soit perçu comme utile au vu des implications pour en 
acquérir la maîtrise (Gunnlaugsdóttir 2008, p. 28). Les entretiens et les réponses au 
questionnaire nous ont permis de mettre en lumière 7 pistes de réflexion afin de positionner 
les archives et les archivistes comme acteurs et soutiens face à ces changements. 

• La coopération avec les collaborateurs implique des incertitudes : il faut 
garder à l’esprit qu’il y aura certainement un écart entre les attentes et la réalité 
« il faut accepter de ne pas avoir la maîtrise complète »69.  

Message à faire passer : Du moment que les standards minimums sont 
respectés, des compromis sont envisageables pour le reste. 

• Les Archives doivent effectuer un travail sur elles-mêmes : mettre en place 
le changement au sein des Archives elles-mêmes représente le premier pas à 
effectuer. Il faut ainsi qu’elles soient capables de montrer l’exemple en étant 

 
 

64 Entretien téléphonique avec Soazig Santran (Archives municipales de Toulouse), 12 avril 
2021. 

65 Entretien en visioconférence avec Florian Vionnet (AEV), 15 avril 2021. 
66 Réf. 65. 
67 Entretien avec Anouk Dunant Gonzenbach (AEG), 22 avril 2021. 
68 Réf. 67. 
69 Réf. 65. 
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capables de changer et de s’adapter. Cela afin de signifier qu’elles se sont 
« acculturées à [leur] propres changements »70, notamment au travers de la 
mise en place en interne du référentiel de conservation et de l’utilisation des 
outils informatiques.  

Message à faire passer : Nous sommes aussi passés par là et pouvons vous 
aider. Nous comprenons vos difficultés et nous savons que ce n’est pas facile. 

• La documentation doit être illustrative et facilement accessible : il faut 
travailler la documentation pour faire passer les messages de manière 
marquante, le plus souvent possible au travers d’images et d’illustrations 
(infographies, courtes capsules vidéo). Le support visuel fonctionne très bien 
sur l’intranet71. Enfin, il reste relativement facile à concevoir.  

Message à faire passer : Les choses changent avec le numérique, la gestion 
documentaire est importante — au même titre que la gestion financière. 

• Le sponsoring est la clé de voûte du changement : les enjeux du 
changement doivent être compris au plus haut niveau. Pour cela, il faut 
sensibiliser et responsabiliser les managers et les directions afin qu’ils prennent 
en main les projets. C’est également eux qui connaissent le mieux leurs 
équipes.  

Message à faire passer : « Il faut vraiment qu’il y ait quelque chose qui soit fait 
au niveau des gens qui ont le pouvoir de le faire »72. 

• La communication doit être transparente et intelligible : il faut que les 
archivistes arrivent à expliquer clairement et simplement les gains que vont 
apporter le Records management et quels seront les investissements 
nécessaires pour la mise en place de tels projets.  

Message à faire passer : « on n’a rien sans rien, mais c’est pour vous (et non 
pour l’archiviste/records manager) et pour l’institution que vous suivez les 
bonnes pratiques que je vous propose »73. 

• La présence sur le terrain des archivistes est essentielle : cela offre la 
possibilité de changer petit à petit l’image des archives et d’affirmer les 
compétences dont elles disposent en matière de gouvernance de l’information.  
Message à faire passer : Les archives ne sont plus uniquement le réceptacle 
des documents historiques, elles peuvent également vous aider pour votre 
travail au quotidien. 

• L’insertion des actions de formations dans les dispositifs existants : cela 
donne du poids à la démarche et permet de proposer des formations que 
peuvent suivre l’ensemble des collaborateurs sans que ce soit une contrainte 
supplémentaire (budgétaires ou en matière de temps). S’insérer dans d’autres 
dispositifs permet de faire des liens avec les autres professions et de montrer 
que l’archivage touche l’ensemble des processus métiers.  
Message à faire passer : L’archivage est important pour l’ensemble des 
activités, toutes les petites actions sont importantes pour arriver à une bonne 
gestion de l’information. 

 
 

70 Entretien en visioconférence avec Florian Vionnet (AEV), 15 avril 2021. 
71 Entretien en visioconférence avec Marie Laperdrix, BNP Paribas, 23 avril 2020. 
72 Réf. 71. 
73 Réponse 1 au questionnaire.  
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 Conclusion 

Les éléments relevés nous ont permis de mettre en exergue des points importants concernant 
la réussite des projets de gouvernance de l’information et d’implémentation d’outils 
informatiques : l’intérêt de la collaboration entre les différents profils de collaborateurs, 
l’importance de la formation aux contenus et aux outils informatiques, la place centrale du 
soutien de la hiérarchie et la prise en compte des résistances aux changements. 

La synthèse des réponses a permis tout d’abord de valider et de mettre en perspective les 
différents profils que nous avions créés. Le rôle fondamental des managers a été relevé à de 
nombreuses reprises comme étant essentiel dans la mise en œuvre de projets de Records 
management. Les profils collaborateur IT et préposé ressortent dans les réponses comme des 
acteurs clés.  

D’autre part, l’analyse des concepts de formation mis en place par les professionnels 
interrogés dans les entretiens nous a donné l’occasion de tirer plusieurs constats : 
premièrement, tous les concepts de formations sont construits grâce à plusieurs actions de 
formations, de communication et d’accompagnement. Ainsi, la formation fait partie d’un 
ensemble dont chaque élément ne peut être envisagé séparément. 

Par ailleurs, l’articulation des ressources en ligne et en présentiel est important afin de pouvoir 
profiter des avantages des 2 modalités et de permettre la transmission à large échelle pour le 
plus grand nombre. Cela nous amène au point suivant : la formation offerte au plus grand 
nombre se distingue de celle offerte aux préposés — ou à toute autre fonction similaire. Il s’agit 
d’un public pour lequel des formations et des médiations spécifiques sont mises en place 
(séminaires, conférences). En leur qualité de principaux correspondants des archivistes dans 
les entités, il semble important de valoriser leur travail, tout en les sensibilisant à l’importance 
de leur participation dans le processus. 

Enfin, pour accompagner le changement, il faut être conscient que le rôle des archivistes va 
changer. Même si les « bases du métier sont toujours là »74, il est important de travailler sur 
les bonnes pratiques en gouvernance de l’information auprès des collaborateurs parce que, à 
terme, le Records management est là pour faciliter le travail des archivistes : il s’agit d’une 
continuité et d’un besoin mutuel.  

Pour transmettre les informations, il faut se décentrer de son rôle d’archiviste pour endosser 
celui de médiateur ou de formateur. Cela passe par la communication illustrée et accessible, 
la compréhension des besoins des collaborateurs et l’abandon du jargon archivistique. S’il y a 
effectivement des compétences à développer, il faut toutefois être conscient que les 
archivistes auront besoin d’aide pour les accomplir. Cela va dépendre du soutien des 
directions, de la collaboration avec les autres corps de métiers (notamment IT) et des 
ressources de l’institution. En effet, miser sur la formation, même si cela est primordial, 
demande des ressources qui ne pourront être investies dans d’autres domaines archivistiques. 
Le changement est donc un processus qui s’accompagne sur le long terme, et ce afin d’en 
assurer la stabilité. 

 
 

74 Entretien en visioconférence avec Florian Vionnet (AEV), 15 avril 2021. 
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7. Panorama des méthodes pédagogiques 
Dans ce chapitre, nous allons parler des activités et outils pédagogiques pouvant appuyer les 
contenus et concourir à rendre les formations interactives. Ce chapitre s’articule en 3 parties. 
Tout d’abord, nous allons présenter ce qu’est une méthode pédagogique. Puis, nous 
répondrons à l’objectif 4 : parmi une sélection de moyens de formations souvent cités dans la 
littérature, lesquels ont été testés en pratique et sont appréciés par les collaborateurs ? Pour 
ce faire, nous nous baserons sur les éléments tirés de l’enquête que nous avons réalisée. 
Enfin, nous présenterons le panorama des méthodes pédagogiques que nous avons conçu.  

7.1 Méthodes pédagogiques  
Globalement, elles représentent des moyens utilisés par les formateurs afin de soutenir le 
développement des apprentissages ; dans le but d’atteindre les objectifs pédagogiques qui ont 
été définis en amont de la formation. D’après Mérieux, 3 éléments composent les méthodes 
pédagogiques : les courants pédagogiques utilisés pour soutenir une finalité éducative, les 
outils pédagogiques pour promouvoir des objectifs pédagogiques et les activités mises en 
place pour permettre aux apprenants de mettre en application leurs apprentissages (Digiforma 
[sans date]). Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux 2 derniers points de cette 
définition. Enfin, notons qu’évaluer et prendre du recul sur les méthodes pédagogiques 
utilisées après chaque séquence de formation est essentiel pour qu’elles puissent évoluer et 
rester adaptées aux collaborateurs.  

 Outil pédagogique 

Un outil pédagogique est un support nécessairement associé à une démarche de formation. Il 
s’agit de moyens d’enseignement proposés aux apprenants, conçus pour soutenir les 
apprentissages et la compréhension. Le formateur doit jongler avec les formes variées de 
l’outil en fonction des compétences qu’il souhaite développer chez les apprenants. Enfin, il doit 
mettre en avant les échanges qui permettront aux activités d’améliorer et de démultiplier la 
transmission des messages (Lentier [sans date]). 

 Activité pédagogique 

Dans le cas de l’activité pédagogique, il s’agit d’une situation à résoudre, construite par le 
formateur. Elle est composée de plusieurs tâches que l’apprenant doit réaliser par la réflexion, 
les échanges et l’interactivité avec des supports ou objets tout en suscitant en lui des 
interrogations. Le modèle de DISCAS propose une articulation en 4 temps : mise en situation, 
expérimentation, objectivation, réinvestissement (DISCAS [sans date])75. 

7.2 Objectif 4 : outils et activités pédagogiques dans l’enquête sur 
les pratiques 

Nous avons pu identifier des outils pédagogiques (support et démarche) souvent mentionnés 
et les avons réunis dans le tableau suivant. Pour illustrer leurs déclinaisons possibles en 
activités pédagogiques, nous avons indiqué une activité « exemple » pour chacun d’entre eux 
dans la deuxième colonne. 

  

 
 

75 Schéma disponible en ligne.  
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Tableau 6 : Méthodes pédagogiques mentionnées dans les données collectées 

Outils Activités 

PechaKucha76 pour présenter un 
sujet avec dynamisme et 
synthèse 

Définir les archives à travers des idées reçues (ex. les 
archives ne me regardent pas, ce ne sont que de 
vieux papiers). 

Capsules vidéo courtes pour 
présenter le contexte de 
l’archivage 

Visionner des vidéos « brise-glace » en introduction et 
faire découvrir le travail des archives (traitement des 
archives versées, inventaire, conditionnement…). 

Documents factices produits par 
une entité pour introduire une 
mise en situation 

Mise en situation : faire des recherches dans un plan 
de classement fictif. 

Quizz pour illustrer les manques 
et les acquis 

Quizz pré-formation sur les bases des Archives et du 
processus d’archivage. 

Lectures pour rendre une 
situation fictive plus réaliste 

Cas pratiques fictifs : lire des documents pour savoir 
dans quel dossier ceux-ci devraient être classés. 

Exercices pratiques pour 
permettre aux collaborateurs de 
tester les acquis 

Travail individuel avec un archiviste : aide et réponse 
aux questions personnalisées pour le plan de 
classement pour avoir des conseils pour l’améliorer. 

Procédures sur l’intranet (fiche 
réflexe/Wiki) pour rendre 
l’information visible 

Travail en groupe : effectuer des recherches sur un 
sujet pour ensuite présenter les résultats et la manière 
dont ils pourraient s’appliquer à l’institution. 

Infographies pour expliquer 
facilement les éléments 
principaux des procédures 

Création d’outils pendant des séminaires, en petit 
groupe, avec la collaboration des archivistes. 

FAQ (foire aux questions) sur le 
site Internet pour permettre un 
accès rapide à certaines 
informations 

Utilisation détournée : les Archives se posent à elles-
mêmes des questions souvent posées par les 
collaborateurs pour que l’information soit consultable 
par tous. 

Diaporamas de photographies 
d’archives pour illustrer les 
pratiques dans les services 

À faire/à ne pas faire ; chacun se prononce sur les 
pratiques avec des cartons : carton jaune « peut être 
amélioré », rouge « à ne pas faire » et vert « c’est 
bien ». 

Documents en ligne pour 
travailler de manière collaborative 

Évaluation participative sur un document en ligne, 
ouverte à tous les participants. 

Jeux pour rendre les formations 
interactives 

Dessiner les avantages d’une bonne gouvernance de 
l’information. 
Jeu du Mikado : illustrer la difficulté de retrouver de 
l’information non classée et non identifiée77. 

Démonstrations pour faire 
découvrir les outils 

Présentation « étape par étape » des fonctionnalités 
d’un outil informatique. 

 
 

76 Format de présentation court, illustré avec plus de visuel et moins de temps de parole. 
77 Voir Annexe 8 : panorama des outils et activités pédagogiques. 
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Au travers de ce tableau, nous pouvons par ailleurs confirmer l’utilisation d’outils multiples et 
des activités proposées dans les formations. Cela afin de centrer ces dernières sur l’apprenant 
et ses besoins. Le choix de l’outil ou de l’activité à utiliser se fait en fonction des objectifs 
pédagogiques, des moyens, du temps à disposition, du public ou encore du lieu. 

Dans le questionnaire, nous avons proposé certains outils à l’évaluation des participants afin 
de savoir lesquels dans leurs pratiques semblaient les plus appréciés par les collaborateurs 
(Q30) : 

Figure 3 : Graphique des moyens de formations appréciés par les collaborateurs 

 

Source : Manon Hart, enquête sur les pratiques de formation des professionnels en gouvernance de l’information 

Certains outils, comme les exercices pratiques, les mises en situation, les supports de cours 
électroniques et les capsules vidéo ressortent fortement. D’autres, comme les jeux, les quizz, 
les tutoriels et les capsules audio semblent moins présents, peut-être dus au fait que peu 
d’entre eux ont déjà été mis en place. Enfin, le support papier fait le plus débat certains 
répondants notant qu’il n’est pas du tout apprécié par les collaborateurs. 

Dans les entretiens, les présentations de type PowerPoint avec de longues diapositives au 
texte fourni ne font pas l’unanimité et sont perçues comme non productives en formation pour 
adultes. Ils montrent ainsi que le support visuel fonctionne mieux à la fois en ligne et en 
présentiel. Cela a été repris dans l’entretien de Marie Laperdrix78, dans lequel la représentation 
par l’image est ressortie comme primordiale dans la transmission d’informations. Ainsi, les 
supports d’accompagnement diffusés par le centre des Archives ou ceux créés en formation 
par les correspondants archives79 le sont majoritairement sous forme d’infographies80. Il est 
question de mettre à disposition des outils simples, efficaces et pratiques : « l’idée, c’est que 
ce soit téléchargeable ou imprimable, on les accroche sur son mur dans son bureau ». 

Nous retrouvons cet élément dans plusieurs entretiens, notamment au travers de l’utilisation 
de PechaKucha, de diaporamas de photographie ou encore de certains jeux pédagogiques. 
Néanmoins, faire de la médiation par l’image n’est pas aisé puisque cela demande davantage 
de réflexion pour traduire et simplifier les contenus. Comme le dit Marie Laperdrix :  

« […] ce n’est pas plus simple en fin de compte : c’est plus simple à recopier les textes 
de loi clairement. Même si on les a compris, c’est plus compliqué d’expliquer ensuite ce 
qu’on fait et trouver de bons exemples qui peuvent parler »81. 

Outre l’image, faire de la médiation par la vulgarisation est un enjeu important qui permet de 
positionner au plus proche du système de représentation des collaborateurs. Marie Laperdrix 

 
 

78 Entretien en visioconférence avec Marie Laperdrix, BNP Paribas, 23 avril 2020. 
79 Équivalent de la fonction des préposés à la gestion des archives. 
80 “A visual representation of information or data” (Lexico [sans date]). 
81 Réf. 78. 



 

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles 
stratégies et recommandations de formation ? 
Manon HART  51 

donne un exemple de détournement de film à gros succès pour illustrer la nécessité de 
protéger les archives :  

« […] les archives dans Star Wars, par exemple. Il y a des éléments qui peuvent parler 
comme dans Rogue One qui est un super exemple sur l’archivage numérique : voilà, on 
a tout sur la même planète, sur un seul site. Donc forcément, on se fait hacker ce site-là 
et l’Étoile noire explose à l’épisode suivant… »82.  

7.3 Catalogue des outils et activités 
L’utilisation d’outils et d’activités pédagogiques peut rendre une formation mieux centrée sur 
les apprenants, interactive et facilitant les apprentissages. Cependant, les décoder et les 
étudier est primordial pour ne pas risquer de les utiliser « à tort et à travers » ; ce qui ne serait 
pas productif. Il est crucial d’être informé de leurs contenus, leurs buts, leur utilisation, leur 
temps de conception, leurs avantages et inconvénients afin de les utiliser à bon escient. Cela 
permettra de créer de nouvelles activités et de mettre en place dans les formations des outils 
appropriés et pensés en accord avec les objectifs pédagogiques. Pour ce faire, nous avons 
créé un panorama présentant une sélection d’outils et d’activités pédagogiques. 

En ce qui concerne la méthodologie, nous avons tout d’abord parcouru des sources 
d’information en utilisant des mots-clés sur les moteurs de recherche : outil pédagogique — 
moyen pédagogique — méthode pédagogique pour adultes. Cela nous a permis de collecter 
des données que nous avons, dans un deuxième temps, organisées en liste. Pour les outils, 
il s’agissait de reprendre ceux qui avaient été mentionnés dans les entretiens et le 
questionnaire. Pour les activités en revanche, nos critères de sélection ont été les suivants : 

• Pouvant se réaliser sans demander des ressources matérielles, humaines ou 
financières déraisonnées, 

• Étant adaptées à la transmission de contenu en gouvernance de l’information, 

• Correspondant aux types de publics que nous avons identifiés. 

Grâce à ces éléments, nous avons constitué un tableau Excel (voir Annexe 8) proposant 
14 champs de description et de décodage. La liste a été organisée en 4 feuilles afin de faciliter 
sa consultation par les ACV : (1) les outils (2) les activités pouvant être créées avec un temps 
de conception court (3) moyen et (4) long. Nous espérons que ce découpage permettra un 
accès plus rapide aux informations. 

En accord avec le mandant, nous avons fait le choix de traduire le fichier Excel en livrable final 
sous forme de mini site Internet83. Cela nous a paru pertinent afin que le GTF puisse accéder 
facilement aux ressources et que les liens hypertextes des sources utilisées soient aisément 
accessibles. Le site a été développé avec le Framework Jekyll, ce qui a permis de transformer 
le code source84 de Markdown et Ruby en HTML et CSS. 

 
 

82 Entretien en visioconférence avec Marie Laperdrix, BNP Paribas, 23 avril 2020. 
83 Lien : https://hartbit.github.io/TravailBachelor/ 
84 Ce dernier sera entièrement donné aux ACV afin qu’ils puissent disposer. 

https://hartbit.github.io/TravailBachelor/
https://hartbit.github.io/TravailBachelor/
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8. Recommandations et stratégies de formation 
Quelles stratégies de formation mettre en œuvre pour toucher le plus grand monde, mais 
également pour donner du contenu renforcé aux personnes clés dans les 
entités administratives ? Comment se positionner face aux collaborateurs pour répondre à 
leurs préoccupations et attentes ? Qui sont les plus concernés par les actions de formation ? 
Quelles compétences doit-on transmettre et quelles sont les priorités ? Telles étaient les 
questions auxquelles les recommandations et les stratégies de formations devaient répondre. 

Le présent concept de formation est destiné aux Archives cantonales vaudoises et a pour but 
de recommander une stratégie de formation dans le cadre de la formation des collaborateurs 
de l’administration à la gouvernance de l’information. Les recommandations de stratégies de 
formation exposées en annexe (voir Annexe 10) sont la résultante de toutes les étapes de ce 
Travail de Bachelor et ont été construites selon 3 temporalités : 

1. Court terme d’ici 2023 : quick wins85 avec une forte visibilité, 
éléments faciles à mettre en place et répondants à des besoins 
immédiats. 

2. Moyen terme d’ici 3 ans : éléments nécessitant un développement 
approfondi et une planification de plus grande ampleur. 

3. Long terme, d’ici 5 années : concept de formation 100 % 
applicable donnant des résultats concrets pouvant être évalués par 
un contrôle et une maintenance régulière. 

Afin de conceptualiser des recommandations selon les temporalités présentées 
précédemment, nous avons également tenu compte de l’analyse des besoins que nous avions 
faits dans le chapitre 3.6. Les besoins tels qu’exposés dans cette partie ont été notre guide de 
conformité tout au long de ce travail et ont mené à la conception du livrable (voir chapitre 8.3).  

8.2 Présentation des modules de formation 
 Traduction des objectifs pédagogiques en modules et sous-modules 

Pour ce faire, nous avons tout d’abord repris les objectifs pédagogiques que nous avons 
précédemment regroupés en thématiques. Pour rappel : 

1. Cadre légal relatif aux Archives, 

2. Gérer son information, 

3. Gestion de l’information analogique, 
4. Gestion de l’information numérique, 
5. Cycle de vie des dossiers, 

6. Référentiel de conservation, 

7. Missions des Archives cantonales vaudoises. 

 
 

85 « Dans le domaine du marketing et notamment du marketing digital, un quick win est un 
anglicisme désignant généralement une petite modification effectuée dans un dispositif 
marketing ou e-commerce qui permet d'obtenir rapidement et simplement un gain marketing 
ou financier » (Bathelot 2020). 
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Les objectifs compris dans les thématiques 2 à 6 ont dû être structurés plus finement puisqu’ils 
nécessitaient des apports de compétences plus développées pour les profils de l’informaticien, 
du responsable et du préposé. Pour les modules 1 et 7, nous avons fait le choix de les réunir 
dans un module général que nous avons nommé : Gestion de l’information. En ce qui concerne 
la thématique 1, la volonté était de relier le cadre légal à un contexte d’application plutôt que 
d’en séparer les implications. Enfin, pour la thématique 7, nous souhaitions principalement 
souligner le rôle des personnes-ressources et donc des Archivistes répondants. Ceci dans le 
but de rendre leurs activités plus transparentes et de renforcer les liens existants entre les 
ACV et ces entités. 

Par la suite, nous avons repris les objectifs pédagogiques des thématiques et les avons 
classés de telle sorte à en dégager des sous-thématiques (voir le tableau synthétique en 
Annexe 9). Cela nous a permis de dégager de nouvelles unités de formation sous forme de 
sous-modules pour lesquels des objectifs pédagogiques étaient déjà définis. 

La figure suivante représente l’ensemble des modules et leur sous-modules pour lesquels il 
sera nécessaire de créer du contenu et/ou des supports de formation. Notons que certaines 
de ces unités de formation font déjà l’objet de supports créés dans le cadre des formations 
d’introduction au Records management et dans l’actuelle formation destinée aux préposés à 
la gestion des archives (voir chapitre 3.3.1). Du contenu peut ainsi être réinvesti pour les 
thématiques suivantes (de manière non exhaustive) : référentiel de conservation, cycle de vie 
des dossiers, gestion de l’information analogique. Partant de cette base, il serait nécessaire 
de mettre à jour la structure des contenus et de les travailler pour les présenter de manière 
illustrée et interactive.  

Figure 4 : Modules et sous-modules conçus en classant les objectifs pédagogiques 

 

Source : Manon Hart 
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Par ailleurs, afin de rendre leur classification plus limpide, chacun des modules possède une 
cote unique. Ce numéro d’identification a été construit avec un numéro attribué 
séquentiellement en dizaines (ex. 10, 20, 30…), afin de laisser de l’espace aux subdivisions 
futures éventuelles. 

 Modularité des unités de formation  

L’ensemble des modules et sous modules pourra notamment être investi en complémentarité 
ou indépendamment les uns des autres à plusieurs niveaux. 

Premièrement, les modules de base serviront de squelette pour traduire la formation commune 
à l’ensemble des collaborateurs de l’administration en e-learning. Avoir une base structurée 
sur laquelle commencer à travailler peut faciliter l’entrée dans ce projet et permettre une 
première évaluation des coûts de développement. 

Deuxièmement, l’ensemble des 26 sous-modules pourront être mis à contribution comme 
outils de communication envers les entités qui souhaiteraient demander des formations sur 
mesure. Leur utilisation permettra également aux ACV de gagner du temps dans la conception 
de ces formations, puisqu’il ne s’agira plus que d’adapter les activités, l’approche et le discours 
au public. 

Troisièmement, une telle structuration des modules nous a permis de proposer des profils de 
formations personnalisés, prenant en compte les besoins spécifiques à des fonctions 
(responsable, informaticien, préposé). Pour concevoir ces formations, il s’agira d’adapter les 
activités et outils aux objectifs, discours et besoins des participants.  

Quatrièmement, avoir des unités de formations clairement définies, pour lesquels sont déjà 
définis des objectifs pédagogiques facilitera l’évaluation sur le long terme et le contrôle des 
acquis. Il sera ainsi plus facile de mettre sur pied des indicateurs pour apprécier les progrès 
réalisés et les étapes restant à franchir. 

Notons enfin que nous avons fait le choix de ne pas donner des indications de durée à 
respecter pour chacun des modules. En effet, le temps que devra accorder le formateur à 
chacun d’entre eux dépend de son expérience avec ces publics, des objectifs, des buts, du 
niveau des participants (en informatique par exemple) ou encore de la profondeur que l’on 
souhaite donner aux contenus. Toutes ces informations seront collectées au travers d’un 
questionnaire pré-formation et nécessiteront d’être prises en compte pour adapter chaque 
session de formation. Par ailleurs, pendant la formation, le temps accordé à chaque module 
peut également varier : selon les groupes de participants, certains modules amèneront plus 
de questions que d’autres, et il est du rôle du formateur de savoir s’adapter à la pratique. 
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8.3 Livrable des stratégies et concepts de formation 
Donner des formations dans le cadre d’un projet aussi important et touchant un public si large 
demande de la méthode, une organisation et une flexibilité qui ne sont pas à minimiser. C’est 
pourquoi nous avons pris le parti de proposer un livrable complet et — nous espérons — le 
plus lisible possible. Celui-ci expose (voir Annexe 10), sous la forme d’un document illustré et 
synthétique, un concept de formation en 2 axes : la mise en place d’une Foire Aux Questions 
(FAQ) et d’un dispositif de formation hybride. Ce dernier étant déployé avec un accent mis sur 
l’articulation entre le présentiel et le distanciel, et ce pour chaque profil. Finalement, des 
recommandations générales d’ingénierie de formation complètent le document. 

Il s’agissait ainsi de conceptualiser des stratégies qui permettent à la fois de distinguer les 
différentes temporalités et les étapes pour leur réalisation. Elles devaient enfin proposer une 
articulation plausible entre formation en distanciel et présentiel pour tirer le meilleur de la 
formation hybride. La conception de ce livrable a été faite autour de plusieurs choix 
stratégiques. 

La construction du concept de formation a nécessité tout d’abord de réunir l’ensemble des 
informations récoltées lors des étapes de ce travail. Il nous fallait faire le lien entre les profils 
types de collaborateurs, les objectifs pédagogiques, les éléments récoltés dans l’enquête sur 
les pratiques ainsi qu’avec le panorama des outils et activités pédagogiques. 

Nous avons par ailleurs pris le parti de proposer un concept de formation partant du général 
au particulier. Pour chacun des axes, la finalité est ainsi présentée en premier pour donner 
une vue d’ensemble de ce qui est recommandé sur le long terme. Les étapes pour leur 
réalisation sont présentées dans un deuxième temps. Afin de permettre une vision plus 
opérationnelle des étapes à atteindre selon les différentes temporalités, elles ont été résumées 
dans un tableau présent en annexe (voir Annexe 11). Nous souhaitions de la sorte offrir 
2 représentations complémentaires des données pour optimiser la mise en œuvre du concept. 

Nous avons décidé d’autre part de construire les stratégies de formation en gardant le point 
d’entrée des 4 profils de collaborateurs : l’informaticien, le responsable, le préposé et le 
collaborateur. Ainsi, pour chacun d’entre eux, il était important de déterminer les compétences 
et les connaissances qui devaient être mises en place en se basant sur les enjeux actuels de 
la gouvernance de l’information à l’État de Vaud. 

Notons enfin que le concept de formation propose des stratégies avec une profondeur 
variable. Premièrement en ce qui concerne les étapes de réalisation des e-learnings et 
deuxièmement pour les profils. Ainsi, les étapes de mise en œuvre pour la conception du e-
learning sur les systèmes informatiques n’ont pas été développées puisque des informations 
nous manquent (les outils étant en cours de développement). De plus, comme écrit dans le 
livrable, nous recommandons de faire réaliser les 2 e-learnings en collaboration avec une 
entreprise spécialisée. Partant de ce constat, il nous a paru superflu de proposer plus de 
détails à ce sujet. Finalement, en ce qui concerne les concepts pour chacun des profils, 
certains comme ceux du responsable et du préposé sont davantage détaillés, leurs besoins 
étant plus approfondis. 



 

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles 
stratégies et recommandations de formation ? 
Manon HART  56 

9. Conclusion 
Ce travail avait pour ambition d’ouvrir de nouvelles perspectives de formation avec l’apport de 
nos recherches et des témoignages de professionnels. Il s’agissait de proposer, dans un 
même temps, des éléments qui soutiendraient des choix faits précédemment ou qui 
amèneraient des pistes de réflexion quant à l’amélioration les pratiques de formation des ACV. 
En effet, l’objectif de ce travail n’était pas de rendre une formation clés en main aux ACV, mais 
de poser les jalons de ce qui pourrait être faisable en la matière, tout en leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs en matière de gouvernance de l’information.  

Les données récoltées ont ainsi permis de mettre en lumière, d’une part, les spécificités de la 
formation pour adultes et d’autre part, les enjeux auxquels devront répondre les formations qui 
seront mises en place aux ACV. Dans la réalisation de ce mandat, leur demande était 
l’élaboration et la transmission de recommandations concernant leurs stratégies de formation. 
Ces dernières devaient proposer des pistes leur permettant d’augmenter leurs offres de 
formation continue tout en diversifiant leurs approches de formation et d’accompagnement. 
Afin de concevoir ces stratégies, ce travail a été réalisé en plusieurs étapes. Nous avons ainsi 
mis en lumière l’importance du relationnel pour le succès des projets en gouvernance de 
l’information au travers des éléments suivants : l’implication de la hiérarchie, la communication 
régulière et dépourvue de jargon professionnel (aussi bien en matière de support que de 
discours), la prise en compte des expériences et des attentes des collaborateurs. Nous 
souhaitons souligner l’importance de ce dernier point, en reprenant cette citation formulée par 
Hély-Deschamps86 (2015, p. 36) :  

« […] j’insisterai à nouveau sur l’aspect relationnel de notre métier. Je dirai même que 
tout archiviste en poste dans un établissement public doit maîtriser à un haut niveau des 
savoirs et des compétences pédagogiques. Pour inscrire efficacement — et durablement 
— la fonction archives dans la culture de notre établissement, il faut encore changer les 
mentalités et nous adapter nous-mêmes à nos interlocuteurs. » 

Face à l’ampleur du projet dans lequel sont engagées les ACV, les stratégies proposées dans 
ce travail présentent une vision d’ensemble que nous avons souhaité rendre la plus complète 
possible. Cependant, notre démarche, bien que justifiée au travers de la présente recherche, 
méritera d’être consolidée, notamment par la réalisation d’une enquête au niveau de 
l’administration cantonale vaudoise. Une telle étude permettrait de mettre à l’épreuve les 
profils de collaborateurs proposés et d’ajuster, au plus proche du terrain, les objectifs 
pédagogiques, mais aussi de récolter de plus amples informations sur la production 
documentaire de l’administration vaudoise. Cela serait indispensable aussi bien au niveau 
analogique que numérique. Notons par exemple que le rôle du préposé est amené à évoluer, 
d’autant plus dans la mouvance de gouvernance actuelle. Si, dans les profils que nous avons 
définis, le préposé participe à la réalisation du référentiel de conservation, sur le terrain, il aura 
plus un rôle opérationnel d’utilisation que celui stratégique de conception. En effet, une fois 
l’outil conçu, le préposé sera amené à l’utiliser, à effectuer les versements pour élimination ou 
conservation tout en faisant remonter les incohérences potentielles par rapport à sa pratique. 
C’est un constat que nous avons pu faire, lors de notre activité professionnelle récente au sein 
des ACV. 

 
 

86  Archiviste à l’Université Paris-Dauphine. 
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Nous ajouterons à cela que la formation est un processus itératif. Tous les éléments qui ont 
été proposés devront faire l’objet d’indicateurs de contrôle et d’améliorations, afin d’en garantir 
l’adéquation avec le public sur le long terme. Dans cette optique, les évaluations de satisfaction 
des participants, déjà mises au point par l’archiviste responsable de la formation au sein des 
ACV, devraient être complétées par une évaluation du transfert des apprentissages. Ce 
dernier élément va voir son intérêt augmenter avec le déploiement d’ici 2022-2023, des 
nouveaux outils informatiques de gestion de l’information. La nécessité de monitorer leur 
utilisation quotidienne aura évidemment son importance, et devra être évaluée au-delà des 
formations elles-mêmes. En rétrospective de la mise en place d’un système d’EDRMS à la 
Banque centrale européenne, Di Biagio et Ibiricu (2008, p. 176) estiment en effet que, pour 
s’assurer que les nouveaux systèmes soient utilisés de manière cohérente, des évaluations 
régulières auprès d’utilisateurs clés doivent être implémentées : 

« A monitoring framework should be in place when going live and be implemented in a 
timely manner in order to maintain control over users’ behaviors from day one and 
guarantee the effectiveness of the foreseen corrective measures. » 
 (Di Biagio et Ibiricu 2008, p. 177) 

Cela souligne l’importance de dispenser des formations au niveau organisationnel pour 
accompagner les nombreux changements de pratiques à venir.  

Nous exposions ainsi, en introduction, qu’une administration ne peut changer efficacement et 
durablement ses habitudes de travail qu’avec l’appui de la formation — ce que les ACV ont 
parfaitement compris, comme en témoignent ce mandat et leur engagement dans les 
formations. Dans le laps de temps de la réalisation de ce mandat, elles ont, par ailleurs, déjà 
mis en place certains éléments présents dans nos recommandations. Nous pensons 
notamment à l’intervention dans le cadre du cours « objectif-cadre », pour laquelle des 
démarches ont déjà été lancées.  

En complément de leurs actions, nous ne pouvons, enfin, que leur conseiller de combiner le 
savoir et les compétences de leurs archivistes avec celui de professionnels de la formation. 
En effet, les démarches et méthodes d’ingénierie de formation apporteraient un appui pertinent 
dans la mise en place d’un projet de cette amplitude. Cela aidera notamment la Direction des 
ACV à structurer et équilibrer les actions sur le long terme avec une vision centralisée du 
processus de formation. 
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 : Fiches sélectionnées à partir du Répertoire des EMplois-types (REM)  
Fiches tirées du Répertoire des EMplois-types (REM) 
 
N° 
fiche 

Branche 
d’activité 

Famille 
professionnelle 

Intitulé fiche 
emploi-type 

Autres appellations 
du poste 

Ex. d’activités essentielles types en gestion de 
l’information 

Le responsable (10 profils) 

111 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion des 
dossiers 
techniques/admin
istratifs 

Administrateur 
gestionnaire 

Chef.fe de la 
Chancellerie 
Responsable de 
bureau 

*Élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour les 
procédures relevant unité ou de secteur 
*Superviser le traitement des dossiers établis par les 
collaborateurs 
* Participer au traitement des dossiers courants 
* Former, informer, assister et conseiller les 
collaborateurs 

166 Les métiers 
du 
management  

Direction 
administrative 

Cadre de 
direction 

Responsable de 
domaine 
Responsable de 
division 
Membre de la 
direction 
Directeur-trice 
général-e adjoint-e 

*Veiller à l’application des normes  
*Informer, diffuser, faire appliquer dans sa direction 
toutes les normes 
*Promouvoir et maintenant les relations avec les 
autres services et les autorités 

165 Les métiers 
du 
management  

Direction 
administrative 

Cadre 
administratif 

Responsable de 
secteur 
Adjoint.e 

*Veiller à la formation continue des membres de son 
équipe 
*Suivre et contrôler des dossiers particuliers 
*Assurer et développer la circulation de l’information 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/etat-employeur/salaire-et-assurances/repertoire-des-emplois-types-rem/
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178 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion des 
dossiers 
techniques/admin
istratifs 

Chargé de 
missions 
administratives 
ou 
stratégiques 

Chargé-e d’études 
administratives 

*Analyser, expliquer et faire appliquer les circulaires, 
instructions et les directives 

193 Les métiers 
du 
management  

Direction 
administrative 

Chef de 
service 

Secrétaire général-e 
Directrice général-e 

*Assurer la qualité des prestations délivrée 
*Assurer le respect des normes applicables 
*Veiller à la formation continue du personnel 

238 Les métiers 
de la finance 
et de l’audit 

Gestion 
comptable 

Contrôleur 
interne 

Contrôleuse de 
gestion 

*Recenser les procédures existantes (comptables, 
financières et organisationnelles) et les problèmes 
rencontrés lors de leur application 
*Contrôler l’application des procédures à intervalle 
régulier 

411 Les métiers 
de 
l’informatique 
et des 
télécommuni
cations 

Management 
opérationnel 
 

Responsable 
d’entité 
informatique 

Responsable de 
département ou 
division informatique 
Dirigeant-e de service 
informatique 
Responsable 
informatique et 
télécoms 
Responsable d’une 
entité SI&T 

*Mettre en place et respecter les procédures et 
méthodes d’assurance de sécurité des systèmes 
d’information 
*Communiquer au sein de son entité (communication 
d’entreprise, communication sur l’évolution 
informatique, etc.) 

415 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion des 
dossiers 
techniques/admin
istratifs 

Responsable 
de missions 
administratives 
ou 
stratégiques  

Chef-fe d’études 
administratives ou 
stratégiques 

*Traiter et présenter des dossiers transversaux et/ou 
spécifiques 
*Concevoir la mise en place d’outils et de méthodes 
de gestion 
*Analyser, expliquer et suivre la mise en œuvre des 
circulaires, des instructions et des directives 
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429 Les métiers 
du 
management 

Direction 
administrative 

Responsable 
de division 

Directeur-trice de 
division 
Chef-fe de division 

*Veiller à l’application des directives 
*Informer, diffuser et faire appliquer dans la division 
toutes les directives générales ou spécifiques 

441 Les métiers 
du secteur 
des routes 

Gestion Responsable 
d’entité  

Chef-fe de divison 
Adjoint-e du/de la 
chef-fe de service 
Chef-fe de service 
adjointe-e 
Responsable de 
division technique 
Responsable de 
coordination-
administration 

*Organiser la circulation de l’information vers 
l’échelon supérieur, vers les collaborateurs-trices et 
vers les autres responsables d’entité 
*Veiller à l’application des dispositions légales et des 
directives 

Le spécialiste en information documentaire (3 profils) 
134 Les métiers 

de 
l’information 
documentaire 

Archives Archiviste - Toutes 

135 Les métiers 
de 
l’information 
documentaire 

Archives Archiviste 
assistant 

- Toutes 

136 Les métiers 
de 
l’information 
documentaire 

Archives Archiviste 
d’unité 

- Toutes 

Le préposé (8 profils) 

144 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion 
administrative 
d’une 
direction/unité au 

Assistant-e de 
direction 

Secrétaire de 
conseiller-ère d’État 

*Suivre et gérer les dossiers 
*Protéger les données, sauvegarder et archiver les 
documents et les dossiers 
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sein d’un service 
central 

Secrétaire de chef-fe 
de département 

*Organiser le système de classement et d’archivage 
des pièces comptables, documents techniques, 
dossiers de collaborateurs, etc.  
*Mettre sur pied des directives internes de travail 
*Former et superviser les secrétaires des différents 
services concernant les nouvelles directives ou 
procédures mises sur pied  

206 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Support 
administratif et 
logistique 

Collaborateur 
administratif 

Employé-e de bureau 
Collaborateur-trice de 
chancellerie 
Opérateur-trice de 
saisie 
Aide de bureau 

*Rechercher des informations et des documents 
manquants 
*Mettre à jour les dossiers 
*Effectuer l’ouverture des dossiers 
*Classer directement dans les dossiers un certain 
nombre de documents 
*Archiver les dossiers 

296 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion des 
dossiers 
techniques/admin
istratifs 

Gestionnaire 
de dossiers 

Assistant-e 
d’administration 
Assistant-e de gestion 
Gestionnaire de 
prestations 
Gestionnaire 
administratif-ve 
Correspondancier-ère 

*Véfirier la conformité des pièces aux exigences 
légales et administratives 
*Effectuer le classement et l’archivage 
Informer et orienter sur les procédures à suivre et, le 
cas échéant, conseiller 

460 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion d’une 
direction/unité au 
sein d’un service 
central 
Gestion 
administrative 

Secrétaire 
assistante 

Secrétaire d’unité 
assistant-e 
Secrétaire de 
direction assistant-e 
Collaborateur-trice de 
secrétariat 

*Classer et archiver les dossiers 
*Rassembler des informations et des documents pour 
la constitution de dossiers 



 

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles stratégies et recommandations de formation ? 
Manon HART  70 

d’une unité 
décentralisée 

461 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion 
administrative 
d’une unité 
décentralisée 

Secrétaire de 
commission 

Secrétaire de 
commission 
parlementaire 
Collaborateur-truce de 
commission 
parlementaire 

*Mettre en forme les documents 
*Traiter les courriers entrants et sortants 
« *Rechercher et mettre à disposition les documents 
nécessaires 
*Veiller à l’application des lois et de leur règlement 
d’application 
*Gérer les procédures et éclaircir les questions 
relatives 

462 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion d’une 
direction/unité au 
sein d’un service 
central 

Secrétaire de 
direction 

Secrétaire de 
secrétaire général-e 
Secrétaire de chef-fe 
de service 

*Filtrer et hiérarchiser l’information 
*Gérer le classement et l’archivage 
*Tenir à jour les dossiers 
*Planifier, distribuer et contrôler le travail 

463 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion d’une 
direction/unité au 
sein d’un service 
central 

Secrétaire 
d’unité 

Chef-fe du bureau 
Secrétaire de secteur 
Secrétaire d’office 
Secrétaire d’entité 
Secrétaire de division 
Secrétaire 

*Rédiger, dactylographier et mettre en forme les 
documents divers, 
*Participer à la gestion et au suivi de dossiers 
spécifiques de l’unité 
*Gérer le classement et l’archivage 
*Former, assister et conseiller les collaborateurs-
trices du secrétariat 

465 Les métiers 
du secteur 
administratif 

Gestion 
administrative 
d’une unité 
décentralisée 

Secrétaire 
d’une unité 
décentralisée 

Chef-fe du bureau 
Secrétaire du centre 
Secrétaire d’institut 
Secrétaire 
d’arrondissement 
Secrétaire d’école 
Secrétaire de faculté 

*Rédiger, dactylographier et mettre en forme les 
documents divers 
*Participer à la gestion et au suivi de dossiers 
spécifiques de l’unité 
*Gérer le classement et l’archivage 
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Informaticien (4 profils) 

188 Les métiers 
de 
l’informatique 
et des 
télécommuni
cations 

Management de 
projets 

Chef de projet 
de maîtrise 
d’œuvre SI 

Chef de projet 
informatique 
Pilote opérationnel-le 
Project manager 

*Participer aux choix de progiciels, en liaison avec le 
maître ou la maîtresse d’ouvrage 
*Superviser les développements spécifiques ou de 
l’intégration 
*Déployer la nouvelle application et le nouveau 
service 
*Participer à la formation des utilisateurs-trices 
*Organiser le support utilisateurs-trices 

236 Les métiers 
de 
l’informatique 
et des 
télécommuni
cations 

Pilotage/organisat
ion et gestion des 
évolutions SI 

Consultant en 
système 
d’information 

Conseil en 
informatique et 
télécommunications 
de service 
*Chargé-e d’études 
informatiques 
*Project integrator 
*Account Relationship 
manager 

*Conseiller sur l’optimisation de l’utilisation des outils 
et systèmes en place 
*Informer et sensibiliser les utilisateurs-trices finaux-
ales sur les actions de la DSI et les apports des TI 

276 Les métiers 
de 
l’informatique 
et des 
télécommuni
cations 

Support 
méthode/qualité 
et sécurité 

Expert 
méthode et 
outils/qualité/s
écurité 

Ingénieur-e sécurité 
informatique et 
télécoms 
Ingénieur-e méthodes 
informatiques 
Ingénieur-e qualité 
Quality Assurance 
Engineer 
Security Specialist 
Disaster Recovery 
Spacialist 

*Assister et conseiller dans le choix des méthodes 
*Former aux nouvelles technologies et systèmes 
*Participer aux études et développements 



 

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles stratégies et recommandations de formation ? 
Manon HART  72 

279 Les métiers 
de 
l’informatique 
et des 
télécommuni
cations 

Mise à disposition 
et maintenance 
en condition 
opérationnelle 
des 
infrastructures 

Expert 
système 
d’exploitation 

Ingénieur-e système 
Expert-e en OS 
Spécialiste système  
 

*Assister et conseiller dans la mise en œuvre des 
solutions techniques 
*Informer les équipes des évolutions 
*Former à l’utilisation des nouveaux systèmes 
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 : Profils des collaborateurs  
L’annexe - non numérotée - est disponible en fin de Travail de Bachelor.
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 : Objectifs pédagogiques  
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 : Guides d’entretiens 
 Enquête sur les stratégies et recommandations de formations pour accompagner les 

collaborateurs d’une administration dans la mise en place d’une gouvernance 
documentaire 

Le cas des Administrations cantonales vaudoises (Suisse) 

Mandant : Les Archives cantonales vaudoises (ACV), Rue de la Mouline 32, 1022 Chavannes-
près-Renens. 

Responsables du projet : Manon Hart, sous la direction de Cécile Turner, chargée de cours à 
la Haute École de Gestion de Genève (HEG). 

Origine du projet 

Le présent travail de fin d’étude de Bachelor a été mandaté par les Archives can tonales 
vaudoises (ACV). Selon le cadre légal en vigueur, les ACV sont une autorité de référence en 
ce qui concerne la gestion des archives. Elles s’assurent du bon fonctionnement de 
l’administration cantonale en l’aidant à maîtriser sa production documentaire tout au long du 
cycle de vie des dossiers. 

Suite à la volonté des autorités cantonales vaudoises d’effectuer le virage numérique au sein 
de l’administration, un financement a été accordé aux ACV pour la mise en œuvre d’une 
nouvelle gouvernance documentaire, de l’archivage électronique et du renouvellement du 
système d’information des Archives cantonales. 

Description du projet 

Dans le cadre de ce projet, les ACV souhaitent renforcer leur présence auprès des 
collaborateurs de l’administration cantonale en enrichissant leur offre de formation continue, 
notamment dans le domaine du records management et de la gouvernance documentaire. 

L’objectif de ce projet est de proposer des recommandations de formation sous forme de 
stratégies à court, moyen et long terme que pourront mettre en œuvre les ACV pour 
accompagner les collaborateurs de l’administration cantonale dans leur changement de 
pratiques et dans leur acquisition de compétences en records management. 

Buts des entretiens 

Les entretiens sont réalisés auprès de professionnels en gouvernance de l’information, ayant 
de l’expérience dans la conduite de projets en records management, ou ayant été amenés à 
former et à accompagner des collaborateurs dans la mise en œuvre d’une nouvelle 
gouvernance documentaire. 

Le but d’une telle enquête est double : (1) identifier, à travers les expériences de 
professionnels, les pratiques existantes en records management et (2) déterminer quels sont 
les aspects qui permettraient d’enrichir les contenus des formations des ACV. Ces contenus 
seront ensuite analysés pour permettre de proposer des stratégies de formation adaptées aux 
ACV. 
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Cette partie du projet s’intéresse donc plus particulièrement aux contenus autour des 
questions suivantes :   

• Quels sont les contenus les plus importants pour accompagner la mise en 
œuvre d’une gouvernance documentaire efficace dans un contexte de transition 
numérique ? 

• Quelles stratégies de transmission permettent d’accompagner au mieux un 
changement de pratiques des collaborateurs dans une administration ? 

Votre témoignage sur les pratiques de la gouvernance de l’information et le partage de votre 
expérience dans le domaine du records management constituent des éléments cruciaux pour 
notre recherche et ce afin de lui donner plus de poids et de légitimité. 

Guide d’entretien 

Intitulé du projet  Date de 
l’entretien 

___/___/2021 

Nom Prénom  

Fonction  

Profil du participant 

Titre du poste occupé et depuis combien de temps : 

Questions par thématique en fonction des groupes 

3 groupes d’entretiens auprès de professionnels du records management avec les profils 
suivants :  

• Groupe 1 : Chef de projet : ayant mis en place des projets de SI (entreprises 
ou État). 

• Groupe 2 : Formateur : ayant donné des formations (formations certifiantes ou 
en entreprise). 

• Groupe 3 : Consultant : offrant des services en gouvernance de 
l’information/records management. 

Fin de l’entretien 

• Auriez-vous envie d’ajouter quelque chose concernant des éléments sur cette 
thématique que nous n’avons pas abordés ? 

Merci beaucoup de votre temps ainsi que pour votre partage d’expériences.  
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Groupes d’entretiens  

Groupe 1 : Chef de projet - records manager ayant mis en place des projets de SI (entreprises 
ou État)  

Questions larges Questions de relances 

Activité et formation 

Quelle est votre activité ? Comment la décrivez-vous ? 

Gouvernance de l’information 

Actuellement, qu’est-ce qui vous paraît important à mettre en place 
pour une bonne gouvernance de l’information dans les entreprises ?  

Particularité des Archives d’État 

Quels sont les éléments essentiels pour que l’intégration des 
programmes de gestion des documents et des archives dans les 
pratiques professionnelles soit réussie ? 

Freins à la mise en place de la gouvernance de 
l’information dans des entreprises/administrations ? 
 

Pouvez-vous citer 3 problèmes auxquels vous avez été le plus 
confronté lors de la mise en place de projet de gouvernance de 
l’information en entreprise ou dans l’administration ? 

 

Records management 

Pouvez-vous décrire un projet de mise en place de records 
management auquel vous avez participé/dirigé ? 

 

Le records manager doit accompagner les collaborateurs et être au 
plus proche d’eux et de leur travail quotidien : comment être proche 
« au mieux » selon vous ? 

 

En tant que records manager dans les entités, comment expliquez-
vous votre travail et le travail que vous attendez de vos 
collaborateurs non spécialistes ? 

Incontestablement, ces projets ont aussi permis 
aux Archives et aux archivistes de modifier leur 
image et de se positionner progressivement 
comme des acteurs crédibles et essentiels de la 
gestion de l’information au sein des 
administrations. Image de l’archiviste en question ? 

Il est essentiel de communiquer sur les bénéfices et avantages 
d’une approche RM. Quels sont les arguments qui marchent le 
mieux selon votre pratique ? 

Impliquer fortement les entités suppose quoi pour 
vous ? 

Comment se met en place la création du référentiel de 
classement/conservation/de gestion… 

 

En plus des contenus, comment accompagnez-vous aux 
changements de pratiques ? 

 

Contenus en records management 

Quels sont les contenus les plus importants pour accompagner la 
mise en œuvre d’une gouvernance documentaire efficace dans un 
contexte de transition numérique ? 

 

Comment les employés peuvent-ils être encouragés à une gestion 
systématique des documents qu’ils créent ? 

 

Quelle est la place de la formation des collaborateurs dans la mise 
en œuvre de projet de records management ?  

 

Groupe 2 : Formateur - records manager ayant donné des formations (formations certifiantes 
ou en  
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Questions larges Questions de relances 

Activité 

Quelle est votre activité ? Comment la décrivez-vous ? 

Contenus en records management 

Quels sont les contenus les plus importants pour accompagner la 
mise en œuvre d’une gouvernance documentaire efficace dans un 
contexte de transition numérique ? 

Types de contenus des formations  
Deux types de contenus :  

• Sur l’outil 
• Connaissances de base/de référence 

Quels sont les contenus qui nécessitent le plus de temps de 
formations ? Et pour des formations plus courtes ? [Temps des 
formations ?] 

 

Quels sont vos conseils pour arriver à adapter au mieux les 
contenus et l’accompagnement aux collaborateurs ?  

 

Formation en ligne : avez-vous mis des contenus de formation en 
ligne ? Si oui, lesquels, et comment ont-ils été définis et créés ? 
Différences de savoir entre en ligne et en présentiel  

 

En plus des contenus, comment accompagnez-vous aux 
changements de pratiques ? Étapes de formation ? 

 

Comment articulez-vous la gestion de l’analogique et de 
l’électronique dans une volonté de transition numérique ? 

 

Former au records management 

Quelle est la place de la formation des collaborateurs dans la mise 
en œuvre de projet de records management ?  

 

Quels sont les changements de pratiques auxquels une formation 
devrait proposer des solutions aux collaborateurs ? 

 

Former des non-professionnels des archives est tout l’enjeu : 
comment expliquer au mieux le records management à ses 
collaborateurs ? [Conseils]  

 

Le formateur records manager 

Est-ce des archivistes ou des formateurs qui donnent les formations 
dans votre équipe ?   

Quelles compétences devraient avoir/acquérir les 
Archivistes afin de former au mieux leurs 
collaborateurs ? 

Types de publics 

Pouvez-vous distinguer des types de publics différents dans une 
entreprise ? En matière de besoins de formation ? 

 

Quelles formations pour les gens qui accompagnent les 
projets manager ?  

 

Ingénierie de formation 

Pour la formation et l’accompagnement ; quels moyens ou outils 
sont mis en place ? 

Accompagnement et formation : est-ce qu’il y a 
des moyens de faire passer les contenus qui vous 
paraissent le plus appréciés ? 

Moments de formations : Formations des collaborateurs en 
poste/formation des nouveaux arrivants 

 

Proposez-vous des cours plutôt « à la carte » ou est-ce que le 
parcours de formation est plus formalisé ? 
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Qu’est-ce qu’implique la formation des collaborateurs en termes de : 
• Compétences à obtenir 
• Moyens de formation à mettre en place ? 

 

D’après vous, en quoi consisterait la formation idéale pour 
accompagner au changement les employés en place et futurs ? 

Quels en seraient les objectifs principaux ? 

Quels éléments les archivistes doivent faire 
particulièrement attention dans ce cadre ? 

À côté de la théorie est-ce que vous avez des 
exemples qui fonctionnent particulièrement bien  

Avez-vous des retours sur celles que vous avez déjà données ?  

Stratégies d’apprentissage 

Formation : comment les gens préfèrent-ils apprendre d’après votre 
expérience ? 

 

Selon vous, quelles stratégies de transmission permettent 
d’accompagner au mieux un changement de pratiques des 
collaborateurs dans une administration/entreprise ? 

 

Pour vous, quelle est la différence entre former et accompagner ?  

Groupe 3 : Consultant : professionnels offrant des services en gouvernance de 
l’information/records management  

Questions larges Questions de relances 

Activité et formation 

Quelle est votre activité ? Comment la décrivez-vous ? 

Gouvernance de l’information 

Quels sont les éléments principaux de la gouvernance de 
l’information ? 

 

Actuellement, qu’est-ce qui vous paraît important à mettre en place 
pour une bonne gouvernance de l’information dans les entreprises ?  

 

Quels sont les éléments essentiels pour que l’intégration des 
programmes de gestion des documents et des archives dans les 
pratiques professionnelles soit réussie ? 

Freins à la mise en place de la gouvernance de 
l’information dans des entreprises/administrations ? 
 

Pouvez-vous citer 3 problèmes auxquels vous avez été le plus 
confronté lors de la mise en place de projet de gouvernance de 
l’information en entreprise ou dans l’administration ? 

Et pour les résoudre ? 

Records management 

Le records manager doit accompagner les collaborateurs et être au 
plus proche d’eux et de leur travail quotidien : comment être proche 
« au mieux » selon vous ? 

 

Pouvez-vous distinguer des types de publics différents dans une 
entreprise ?  

 

Il est essentiel de communiquer sur les bénéfices et avantages 
d’une approche RM. Quels sont les arguments qui marchent le 
mieux selon votre pratique ? 

Impliquer fortement les entités suppose quoi pour 
vous ? 
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Contenus en records management 

Quels sont les contenus les plus importants pour accompagner la 
mise en œuvre d’une gouvernance documentaire efficace dans un 
contexte de transition numérique ? 

Types de contenus des formations  

 

Comment les employés peuvent-ils être encouragés à une gestion 
systématique des documents qu’ils créent ? 

 

Formation et recommandation 

Quels sont les changements de pratiques auxquels une formation 
devrait proposer des solutions aux collaborateurs ? 

 

Selon vous, quelles stratégies de transmission permettent 
d’accompagner au mieux un changement de pratiques des 
collaborateurs dans une administration/entreprise ? 
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 : Structure du questionnaire 
O/ F/CM — type de question :  
O : ouvert /F : fermée/ CM : choix multiple 

Obligatoire : questions obligatoires pour le questionnaire.  
 

 
 Nb/N° Groupe et questions correspondantes O/ F/CM Oblig Nb rep. 

Q1-5 

Total  
5 Questions générales communes sur l’activité des professionnels   Total  

8 
Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
Q5 

Nom, prénom (facultatif)  
En quoi consiste votre activité quotidienne (en quelques phrases) ? 
Dans quel pays exercez-vous ? 
Dans quelle structure travaillez-vous ? 
Avez-vous déjà donné des formations ayant pour thème la gouvernance 
documentaire ou une thématique similaire dans une entreprise/organisation ou 
à l’État ? 

O 
O 
O 
F 
F 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

 

7 
8 
8 
8 
8 

Q6-38 

Total 32 Questions pour le groupe 2 « formateurs »    
Q6 

 
 

Q7 
 

Q8 
 

Q9 
 

Q10 
 

Q11 
 

Q12 
 

Q13 
 
 

Former des non-professionnel (le) s au Records management est un enjeu 
important. Pouvez-vous donner 3 conseils afin de transmettre au mieux ces 
concepts aux collaborateurs ? 
Selon votre expérience, quels types d’experts donnent le plus souvent les 
formations ? 
Dans les formations que vous donnez, les modules proposés donnent-ils lieu à 
une certification ? 
Sur quels types de contenus sont formés les collaborateurs dans les 
entreprises/organisations où vous avez donné des formations ? 
Qu’est-ce qui vous paraît le plus urgent dans la mise en œuvre d’une bonne 
gouvernance documentaire dans les entreprises/organisations ou à l’État ? 
En tant que professionnel (le), comment expliquez-vous votre travail et celui 
que vous attendez des collaborateurs ? 
En matière de besoins de formation, avez-vous distingué des types de public 
dans les organisations/entreprises où vous avez donné des formations ? 

Quels types de publics avez-vous pu identifier ? 
 

O 
 

F 
F 
 

F 
 

O 
 

O 
 

F 
 
 

F 
 

F 
F 

Oui 
 

Oui 
Oui 

 
Oui 

 
 
 
 
 

Oui 
 
 

Oui 
 
 

Oui 

8 
 
8 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
 
8 
 
 
8 
 
6 
8 
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Q14 
 

Q15 
Q16 
Q17 
Q18 

 
Q19 
Q20 
Q21 
Q22 

 
Q23 
Q24 
Q25 
Q26 

 
Q27 
Q28 
Q29 
Q30 

 
 
 

Q31 
Q32 

 
 
 

 
 

Q33 
Q34 

 
 

Dans les entreprises/organisations où vous avez donné des formations, des 
cours sont-ils donnés au personnel administratif (secrétaires, etc.) ? 

Quels en sont les contenus de ces formations (en quelques points) ? 
Combien d’heures de formation cela représente-t-il sur une année ? 
Sous quelle forme sont données ces formations ? 

Dans les entreprises/organisations où vous avez donné des formations, des 
cours sont-ils donnés aux responsables (managers, chefs de projets, etc.) ? 

Quels en sont les contenus de ces formations (en quelques points) ? 
Combien d’heures de formation cela représente-t-il sur une année ? 
Sous quelle forme sont données ces formations ? 

Dans les entreprises/organisations où vous avez donné des formations, des 
cours sont-ils donnés aux collaborateurs IT ? 

Quels en sont les contenus de ces formations (en quelques points) ? 
Combien d’heures de formation cela représente-t-il sur une année ? 
Sous quelle forme sont données ces formations ? 

Dans les entreprises/organisations où vous avez donné des formations, des 
cours sont-ils donnés aux nouveaux collaborateurs ? 

Quels en sont les contenus de ces formations (en quelques points) ? 
Combien d’heures de formation cela représente-t-il sur une année ? 
Sous quelle forme sont données ces formations ? 

Parmi les moyens de formation suivants, lesquels sont appréciés par les 
collaborateurs dans leurs apprentissages : support de cours papier, support de 
cours électronique, quizz, capsule vidéo, capsule audio, tutoriel filmé étape par 
étape, jeux ludiques 
Utilisez-vous ou avez-vous utilisé d’autres moyens de formation ? 
Parmi les éléments suivants, lesquels sont importants pour réussir l’intégration 
des programmes de gestion des documents et d’archives dans les pratiques 
professionnelles : la formation des collaborateurs, l’implication des 
responsables, la compréhension préalable des besoins, la compréhension du 
cycle de vie des dossiers, la coopération entre Records managers et 
collaborateurs IT, l’implication des futurs utilisateurs.  
Quels autres éléments sont aussi importants d’après votre expérience ? 
Selon vous, quel est le format de formation le plus apprécié par les 
collaborateurs ? (Présentiel, distanciel) 

 
O 
F 
F 
O 
 

O 
F 
F 
O 
 

O 
F 
F 
O 
 

O 
F 
F 

CM 
 
 
 

O 
CM 

 
 
 
 
 
 

O 
F 
 

F 

 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 

 
Oui 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 
6 
6 
8 
 
7 
7 
7 
8 
 
4 
4 
4 
8 
 
4 
4 
4 
8 
 
 
 
5 
8 
 
 
 
 
 
 
5 
8 
 
8 



 

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles stratégies et recommandations de formation ? 
Manon HART  84 

Q35 
 
 

Q36 
 

Q37 
 

Q38 

Pour les formations en présentiel, les collaborateurs ont tendance à préférer 
les formations : en grand groupe, en petit groupe, individuel/sur mesure, sur le 
lieu de travail. 
Selon votre expérience, pour quels types de contenu faudrait-il préférer des 
formations en présentiel  
Pour les formations à distance, les collaborateurs ont tendance à préférer les 
formations : à la carte, parcours de formation imposée. 
Selon votre expérience, pour quels types de contenu faudrait-il préférer des 
formations en ligne ? 

 
 

O 
 

F 
 

O 

 
 
7 
 
6 
 
5 

Q39-54 

Total  
16 Questions pour le groupe 1 « chefs de projet »    

Q39 
 

Q40 
 

Q41 
Q42 

 
Q43 
Q44 
Q45 

 
Q46 

 
Q47 
Q48 
Q49 

 
Q50 

 
 

Q51 
 
 
 

Avez-vous déjà dirigé ou participé à la mise en place d’un projet de 
gouvernance documentaire au sein d’une entreprise/organisation ou de l’État ? 
Pouvez-vous citer 5 éléments qui vous paraissent essentiels concernant la 
gouvernance documentaire. 
Q10 
Pouvez-vous présenter brièvement un projet de mise en place de Records 
management auquel vous avez participé/dirigé ? 
Est-il toujours en cours ? 
Sur combien d’années est-il prévu ou a-t-il été réalisé ? 
Pouvez-vous citer 3 problèmes auxquels vous avez été confronté lors de la 
mise en place de ce projet ? 
Quels dispositifs avez-vous mis en place pour accompagner les collaborateurs 
aux changements de pratiques liés ? 
Q32 
Q33 
Selon vous, quelle est la place de la formation des collaborateurs dans la mise 
en œuvre de projets de Records management ? 
Le Records manager doit accompagner les collaborateurs et être au plus 
proche de leurs besoins et de leurs activités quotidiennes. Comment être 
proche « au mieux » selon vous ? 
En tant que professionnel (le), comment expliquez-vous votre travail et celui 
que vous attendez de vos collaborateurs non-spécialistes ? 

F 
 

O 
 

O 
F 
 

O 
O 
O 

 
 

O 
 
 
 

O 
 

O 
 
 

O 
 

O 

Oui 
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Q52 
 
 

Q53 
 

Q54 
 

 

Il est essentiel de communiquer sur les bénéfices et avantages d’une approche 
de Records management. Selon vous, quels sont les 3 arguments qui 
marchent le mieux ? 
Selon vous, comment les collaborateurs peuvent-ils être encouragés à une 
gestion systématique des documents qu’ils créent ? 
Quels sont les contenus les plus importants pour accompagner la mise en 
œuvre d’une gouvernance documentaire efficace dans un contexte de 
transition numérique ? 

 
 

O 
 

O 

Q55-61 

Total  
7 Questions pour le groupe 3 « consultants »    

Q55 
Q56 
Q57 
Q58 
Q69 
Q60 
Q61 

Q45 
Q10 
Q32 
Q50 
Q51 
Q52 
D’après vous, en quoi consisterait la formation idéale pour accompagner les 
collaborateurs au changement de pratiques ? 
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 : Tableau de synthèse des répondants 
Liste de contacts 

Nombre d’entretiens exploratoires : 3 
Nombre de personnes au total dans le panel : 50 

Exerçant en France 25, au Canada 13 et en Suisse 12. 
Grp 1 chef de projet : 19. Grp 2 formateur : 22. Grp 3 consultant : 9 

Entretiens Questionnaires  
Nombre de demandes pour les entretiens semi-directifs : 6 
Nombre de réponses : 5 

Nombre d’envois : 44 
Nombre de réponses : 8 
Taux de réponse : 18 % 

N
° 

Nom Profession/Institut
ion 

Pays Groupe N
° 

Activité (telle que définie dans le 
questionnaire) 

Pays Groupe 

1 Soazig 
Santran 

Archiviste – 
Responsable de 
collecte - Archives 
de la Marie de 
Toulouse 

France Formateur 1 Formaliser et diffuser les bonnes pratiques 
de pérennisation numérique dans le réseau 
des Archives de France 

France Formateur 

2 Florian 
Vionnet  

Archiviste - 
Records Manager - 
Archives de l’État 
du Valais 

Suisse Formateur 2 Records manager Suisse  
 

Formateur 

3 Alfonso Garcia 
Miguel 

Information 
management 
adviser - CICR 

Suisse Formateur 3 Je suis archiviste coordonnatrice aux archives 
gouvernementales et responsable de la 
gestion de l’information institutionnelle à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Suisse Formateur 

4 Anouk Dunant 
Gonzenbach 

Archiviste d’État 
adjointe - Archives 
d’État de Genève 

Suisse Formateur 4 Pilotage de projet GI 
 

Pays 
francophones 

Formateur 

5 Marie 
Laperdrix 

Head of Archives 
and History - BNP 
Paribas/ 
anciennement 
Archiviste au 
Ministère des 
Finances (France) 

France Formateur 5 Conseil aux entreprises (activité libérale) et 
enseignement universitaire 

France Formateur 

 6 - Suisse Formateur 
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7 Évaluation archivistique d’informations de la 
Confédération, y compris les 
conseils/formations par rapport à ce sujet et à 
la gestion de l’information en général 

Suisse Formateur 

8 Archiviste en charge de la collecte d’archives 
publiques contemporaines. 

Canada Formateur 
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 : Catalogue de méthodes pédagogiques 
L’annexe - non numérotée - est disponible en fin de Travail de Bachelor.
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 : Objectifs pédagogiques répartis en modules et sous-modules 
10 — Gestion de l’information à l’État de Vaud 

 
N° Intitulé du module À la fin de la formation, les participants auront des éléments de connaissance sur : 

11 Cadre légal relatif à la 
tenue des archives  

*La gestion des documents est soumise à la loi sur les Archives (LArch). 
*Le fait que tout ce que je produis ne m’appartient pas, mais appartient à l’État. 
*La LInfo et la LPrD existent et ce en quoi elles consistent brièvement. 
*Les archives sont l’affaire de tous et que j’ai une responsabilité à jouer. 
*La mise à disposition des archives et des inventaires est une obligation légale. 
*L’accès aux archives et que tout le monde peut demander à consulter ou à y avoir accès. 

12 Gérer son information 

*Ce que signifie gérer son information. 
*Les enjeux principaux d’une bonne gestion documentaire : ne pas perdre des informations, traçabilité des activités 
de l’État, garanti en cas de litige, plus de rentabilité en facilitant le travail quotidien. 
*Les principes de base d’un dossier (dossier par affaire, tout document doit faire partie d’un dossier d’affaires). 

13 Cycle de vie des 
dossiers 

*Le fait que certains documents sur lesquels je travaille deviendront des Archives historiques et serviront pour les 
étudiants, les chercheurs et les citoyens. 
*Les dossiers suivent un chemin de vie qui va du moment où je crée l’information jusqu’au moment où elle est 
détruite ou versée aux Archives et que celui-ci est rythmé par des étapes. 
*La procédure pour la création de dossiers pouvant être clos dans des délais raisonnables afin qu’ils puissent être 
soit détruits quand ils n’ont plus d’utilité soit archivés pour l’Histoire. 
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14 Référentiel de 
conservation 

*En quoi consiste un plan de classement (structure de classement obligatoire intégrée dans le système de 
production (GED, application métier)). 
*Tout dossier doit avoir une place dans la structure de classement pour qu’il soit facilement trouvable.  
*Le référentiel s’applique à la fois pour l’analogique et pour le numérique. 

15 Gestion de l’information 
numérique *Les fonctionnalités des outils qui auront été développés pour répondre à mes activités quotidiennes. 

16 Missions des Archives 
cantonales vaudoises 

*Ce que sont les Archives et en quoi leurs missions sont utiles à l’administration.  
*Les missions des Archives cantonales vaudoises.  
*Les personnes vers lesquelles je dois me tourner pour demander de l’aide ou des renseignements concernant la 
gestion des dossiers et de l’information (préposé, Internet). 
*Où se trouvent les ressources dont je peux avoir besoin sur l’intranet (procédures, intranet des ACV). 

17 Gestion de l’information 
analogique 

*Qui est propriétaire des dossiers, comment identifier les doubles et que faire avec. 

 
20 — Gestion de l’information dans mon entité 

 
N° Intitulé du module À la fin de la formation, les participants auront des éléments de connaissance sur :  
21 Application du cadre légal *Les missions du préposé dévolues à l’archivage. 

*La proposition au versement ou à l’élimination est une obligation légale. 
*Les données personnelles doivent être sécurisées et protégées par un délai de protection 
approprié.  
*Les délais de protection pouvant s’appliquer aux dossiers versés aux ACV. 

22 Valeur probante : traçabilité et 
intégrité 

*Ce qu’est le records managements. 
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*L’importance de mettre l’accent de la production documentaire sur la qualité des informations et sur 
la traçabilité et l’intégrité des dossiers. 

23 Risques liés à la mauvaise 
gestion de l’information 

*Les risques auxquels répond une bonne gouvernance documentaire : documents importants non 
archivés, documents introuvables, documents détruits trop tôt, modification des données non 
voulues, données conservées trop longtemps loi protection des données). 
*L’importance d’une bonne gestion de l’information pour permettre à l’administration de se 
moderniser et que les procédures sont des outils nécessaires. 
*L’importance de faire circuler les informations sur les avantages d’une bonne gestion documentaire. 

24 Procédures pour lancer les 
projets de RM  

*La procédure à appliquer pour lancer un projet de gouvernance documentaire GED (quand, 
comment et qui contacter pour le mettre en place). 

25 Personnes-ressources au sein 
des ACV 

*L’archiviste responsable pour mon entité et savoir que je peux le contacter si j’ai des questions. 

 
30 — Gestion de l’information analogique 

 
N° Intitulé du module À la fin de la formation, les participants auront des éléments de connaissance sur :  
31 Ouvrir, instruire et clore un dossier *Le fait que tout dossier créé doit trouver une place dans le plan de classement et doit être identifié 

de manière claire et uniforme. 

32 Tri des documents corbeille *Comment faire le tri des documents avant de clore les dossiers entre les documents corbeilles et 
les documents probants. 

33 Bordereaux d’élimination et de 
versement 

*Les procédures pour effectuer des propositions pour versement ou éliminations aux ACV. 

34 Demande de dossiers analogiques 
verser aux ACV  

*La procédure pour demander des dossiers analogiques que mon entité a versés aux ACV. 
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35 Organisation des versements de 
dossiers aux ACV 

*Les procédures et les étapes pour organiser le transfert d’un versement aux ACV. 

36 Stockage approprié et conditions 
de conservation  

*Les bonnes et les mauvaises conditions de conservation des documents analogiques dans les 
locaux d’archives. 

40 — Gestion de l’information numérique 

 
N° Intitulé du module À la fin de la formation, les participants auront des éléments de connaissance sur :  
41 Ouvrir, instruire et 

clore un dossier 
*La différence entre un document et un record en termes de valeur probante et de format pérenne. 
*La marche à suivre afin de clore un dossier numérique et ce que cela va engendrer.  

42 Bordereaux 
d’élimination et de 
versement 

*La procédure pour créer les bordereaux de proposition au versement ou à l’élimination les dossiers directement 
depuis l’outil de SAE. 
*Les fonctionnalités avancées des outils pour faire des tâches d’archivage (bordereaux, versement, élimination, 
demande de dossier…). 

43 Rechercher et trouver 
de l’information 

*Comment utiliser l’outil de recherche en ligne pour trouver des documents. 

44 Demande de dossiers 
numériques versés aux 
ACV 

*La procédure pour faire des demandes de consultation des dossiers depuis l’outil d’archivage électronique. 

45 Actions et 
comportements des 
utilisateurs 

*Les actions qui vont amener aux différents comportements du système et des utilisateurs. 
*Les étapes du cycle de vie et savoir identifier ses jalons pour les implémenter dans les outils en cours de 
développement. 
*Les composants du référentiel de classement pour pouvoir l’implémenter aux mieux dans les outils en cours de 
développement. 
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46 Archivage historique *Les particularités des systèmes d’archivage historique (AIS, interopérabilité avec d’autres systèmes externes à 
l’État pour la valorisation). 

 
50 — Cycle de vie des dossiers 

 
N° Intitulé du module À la fin de la formation, les participants auront des éléments de connaissance sur :  
51 Les dossiers d’affaires *La manière de créer un dossier d’affaires, de telle sorte qu’il puisse être clos dans des délais 

raisonnables pour que le cycle de vie des documents puisse s’enclencher. 

52 Phases du cycle de vie et 
procédures applicables 

*Les différentes étapes du cycle de vie et les jalons qui le rythment. 

53 Durée d’utilité DUAL *L’importance de la durée d’utilité pour le cycle de vie des dossiers et comment elle se calcule. 
*La DUAL, qui doit être définie sous la responsabilité de mon entité avec la validation des ACV. 

54 Sort final pressenti — définition et 
application 

*La notion de sort final pressenti des dossiers et qu’il peut évoluer en fonction de nos besoins ou 
des décisions prises par les archivistes des ACV. 
*Le sort final pour savoir quels dossiers proposer au versement. 

55 Articulation des systèmes tout au 
long des phases 

*Les étapes du cycle de vie et identifier ses jalons pour les implémenter dans les outils en cours de 
développement 
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60 — Référentiel de conservation  

 
N° Intitulé du module À la fin de la formation, les participants auront des éléments de connaissance sur :  
61 Plan de classement *Ce qu’est un plan de classement et comment il participe à la gestion de l’information. 

62 Bonnes pratiques de conception *Le référentiel de conservation est un outil clé de la bonne gestion documentaire pour mon entité. 
*Les principes et les bonnes pratiques pour concevoir un référentiel de conservation. 

63 Métadonnées   *L’importance des métadonnées pour la gestion de l’information. 
*La définition des métadonnées est la responsabilité de mon entité et les ACV doivent les valider à la 
fin du processus. 
*Quelles métadonnées doivent être définies pour les dossiers créés par mon entité.  
*Les métadonnées qui doivent obligatoirement être mentionnées dans le référentiel de conservation. 

64 Systèmes informatiques et 
référentiel de conservation 

*L’Articulation du référentiel de conservation et des différents systèmes et quelles métadonnées clés 
sont liées aux différents systèmes : 
• Système de production : métadonnées liées à la clôture. 
• Système de conservation probatoire : durée d’utilité et sort final pressenti. 
• Système d’archivage historique : délais de protection]. 
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 : Recommandations et stratégies de formation 
L’annexe - non numérotée - est disponible en fin de Travail de Bachelor.
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 : Résumé des étapes pour la réalisation du 
concept de formation  

 Court terme  
(d’ici 2023) 

Moyen terme  
(d’ici 3 ans) 

Long terme  
(d’ici 5 ans) 

FAQ 
Mise des questions-
réponses à disposition 
sur Internet. 

Diversification des formes 
de ressources mises en 
ligne et ajout des 
ressources pertinentes. 

Ajout ponctuel des 
questions selon les 
besoins et les 
demandes. 

E-learning 
Contenu de 
base 

Enrichissement de la 
documentation en ligne 
par la publication de 
nouveaux contenus 
illustratifs et 
synthétiques. 

Diversification des 
supports de diffusion 
disponibles pour le grand 
public. 

E-learning disponible 
et diffusable à tous les 
collaborateurs. 

E-learning 
Systèmes 
informatiques 

- - 
E-learning disponible 
et diffusable à tous les 
collaborateurs. 

Profil 
collaborateur 

- - 
Suivi des 2 e-learnings 
et formation sur 
mesure au besoin.  

Profil 
informaticien 

Formation sur 
l’articulation des 
systèmes 
informatiques et des 
normes archivistiques 

Conception de la 
formation sur la base 
des thématiques et 
sous-thématiques à 
aborder. 

Formation sur 
l’articulation des 
systèmes informatiques 
et des normes 
archivistiques 

Création d’un support de 
formation à l’aide de 
Camtasia. 

Suivi des 2 e-learnings 
et formations sur 
mesure au besoin. 

Profil 
responsable 

Intervention lors du 
cours « Objectif-
cadre » 

Mise en relation avec le 
CEP pour intervention 
1 fois par année et 
conception de 
l’intervention. 

Formation « La gestion 
de l’information dans 
mon entité » 

Conception de la 
formation et 
communication par mail 
directement aux 
responsables et par le fil 
d’actualité de l’Intranet. 

Intervention lors du 
cours « Objectif-cadre » 

Augmenter et diversifier 
l’intervention en fonction 
du temps qui peut être 
offert par le CEP. 

Formation « La gestion 
de l’information dans 
mon entité » 

Formation enrichie selon 
les thématiques que les 
responsables aimeraient 
aborder. 

Intervention cours 
objectif-cadre 
régulière. 

Suivi des 2 e-learnings 
et formation sur 
mesure au besoin. 

 

Participation au 
séminaire offert aux 
préposés. 
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Profil préposé 

Formation pour les 
préposés à la gestion 
des archives 

Évaluation, 
réorganisation et mise à 
niveau de la formation 
existante. 

Séminaire pour les 
préposés 

Conception d’un plan de 
projet (organisation, 
contenus possibles, 
sponsoring pour 
augmenter la diffusion, 
calendrier du projet et 
budget). 

Formation pour les 
préposés à la gestion 
des archives 

Mise en ligne des 
contenus multimédias et 
communications auprès 
des préposés et des 
responsables. 

Séminaire pour les 
préposés 

Poursuite selon calendrier 
établi. 

Kit « nouveau préposé » 
à donner aux 
responsables, 

Constitution du Kit. 

Formation pour les 
préposés à la gestion 
des archives, 

Kit « nouveau 
préposé » à donner 
aux responsables, 

Séminaire pour les 
préposés, 

Suivi des 2 e-learnings 
et formation sur 
mesure au besoin. 
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Le collaborateur 

 

Qui est-il ? 
Le collaborateur est la colonne vertébrale de l’administration puisqu’il incarne le « savoir-faire » au cœur des 

processus métier. Il représente tout collaborateur qui produit de l’information numérique ou papier dans le 

cadre de ses activités professionnelles et qui est amené à effectuer des tâches administratives dans le cadre 

de celles-ci. Il est le plus souvent en contact avec les préposés à la gestion des archives qui répondent à ses 

questions.  

 Son emploi type 
Le métier qu’il exerce fait partie des 250 métiers listés dans le Répertoire des EMplois-types (REM) de l’État 

de Vaud. 

 Sa mission 
Le collaborateur de l’administration mène des missions variées, relevant de son secteur d’activité, telles que 

décrites dans son cahier des charges.   

 
Ses activités 

• Il produit de l’information dans son domaine d’activité spécifique. 

• Il dépose et enregistre cette information tout en en assurant la gestion sous format analogique et 

électronique (dans un NAS, une GED, une application métier ou une base de données). 

• Il tient à jour et classe les documents dans les dossiers tout en en protégeant les données 

personnelles. 

• Il mène des recherches d’informations pour son propre compte ou en vue d’une transmission à des 

collaborateurs internes ou externes. 

• Il est tenu de respecter les normes et réglementations relatives à la protection de la vie privée pour 

la tenue de ses dossiers. 

 Son niveau en informatique 
Variable puisqu’il peut aller de basique à expérimenté. 

 

Qu’est-ce que les Archives cantonales attendent de lui ? Qu’est-ce qu’il peut attendre des Archives cantonales ? 

• Il respecte les directives qui lui sont transmises par le préposé à la 
gestion des archives. 

• Il sait qui est le préposé à la gestion des archives au sein de son entité 
afin de pouvoir se référer à lui pour ses questions relatives à la gestion 
documentaire.  

• Il est conscient des enjeux de la transition numérique en cours et des 
buts et objectifs que poursuivent les Archives cantonales en termes de 
gestion documentaire 

• Elles donnent accès à des directives facilement applicables pour l’aider 
dans le traitement de ces dossiers au quotidien. 

• Elles donnent accès à des guides simples pour orienter ses pratiques 
en matière de production documentaire (nommage, bonnes 
pratiques…). 

  



Le préposé 

Qu’est-ce que les Archives cantonales attendent de lui ? Que peut-il attendre des Archives cantonales ? 

• Il participe à la conception et au maintien à jour du référentiel de conservation. 
• Il établit les listes des dossiers à éliminer et les soumet aux Archives 

cantonales avant toutes destructions de manière confidentielle et écologique. 
• Il soutient ses collègues et sa direction dans la gestion de leurs dossiers. 
• Il veille à ce que les locaux d’entreposage des dossiers analogique soient 

tenus conformément aux directives des Archives cantonales. 
• Il collabore étroitement avec les Archives cantonales en ce qui concerne la 

gestion des documents sur tout leur cycle de vie. 

• Elles lui transmettent les outils d’évaluation nécessaires et lui offrent les 
formations nécessaires à la réalisation de ses activités en rapport avec la 
gestion documentaire. 

• Elles lui apportent un appui afin de promouvoir et de faire appliquer les 
directives sur la gestion des archives dans son entité. 

• Elles lui apportent leur aide pour la conception du référentiel de conservation ; 
en lui fournissant un exemple de plan de classement et un dictionnaire des 
métadonnées.  

• Elles mettent à disposition des directives claires pour la consultation des 
dossiers qui lui ont été versés par les entités. 

• Elle met à sa disposition un-e archiviste de contact qui sera son interlocuteur-
trice privilégié-e pour la gestion des documents.  

 

Qui est-il ? 
Le préposé est la pierre angulaire de la gestion documentaire dans les entités. Il a été désigné par son 
responsable pour appliquer et faire appliquer les directives sur la gestion des archives dans son entité 
administrative. Pour ce faire, il est souvent en relation avec les Archives cantonales qui comptent tout 
particulièrement sur lui pour la gestion de la production documentaire de son entité. 

 Son emploi type 
Assistant-e de direction, secrétaire assistant-e, collaborateur-trice administratif-ve, secrétaire d’unité, secrétaire de 
direction, etc. 

 Sa mission 
En tant que principal répondant pour la gestion des archives au sein des entités, le gestionnaire est une interface entre 
les collaborateurs, le chef d’entité ou de division et les Archives cantonales. Il veille au classement, à la conservation 
et au tri de la production documentaire (analogique et électronique) de l’autorité dont il dépend, dans le respect des 
règles et des procédures applicables. Il collabore avec les Archives cantonales dans la gestion du cycle de vie des 
dossiers et elles lui offrent en retour leur appui. 

 
Ses activités 
• Il participe à la conception et aux mises à jour du référentiel de conservation (plan de classement et 

métadonnées). 
• Il gère la réaction des bordereaux d’élimination et de versement afin suivre le cycle de vie des dossiers de son 

entité. 
• Il rédige les bordereaux de versement des archives définitives et organise leur transfert aux Archives cantonales. 
• Il se charge des demandes de consultation des dossiers de l’entité administrative versés aux Archives. 
• Il veille à la promotion et à l’application des directives établies par les Archives cantonales en matière de gestion 

documentaire, notamment en appuyant et orientant la formation de ses collaborateurs et les supervisant dans 
la gestion de leurs dossiers. 

 Son niveau en informatique 
Variable puisqu’il peut aller de basique à intermédiaire. 



Le responsable 

 

Qui est-il ? 
Le validateur a une bonne connaissance du cadre légal et des processus métier du secteur d’activité de son 
entité. Il organise le travail de ses collaborateurs et en contrôle la réalisation dans le respect des procédures, 
des règles et des usages applicables. Il a un rôle essentiel en matière de gestion documentaire : il suscite le 
changement en pouvant être amené à initier les demandes de budget afin de mettre en place les systèmes 
d’information et valide le référentiel de conservation. Il travaille de concert avec le préposé ou le spécialiste ID, 
ainsi qu’avec les Archives cantonales. 

 Son emploi type 
Responsable d’entité, administrateur-trice gestionnaire, cadre administratif-ve, chef-fe de service, responsable 
de missions administratives, chargé-e de missions administratives, responsable de division, cadre de direction. 

 Sa mission 
Le validateur dirige et gère une équipe ou une entité administrative et il joue un rôle actif dans la conduite 
opérationnelle et stratégique. Il participe activement à la mise en place d’une bonne gestion documentaire au 
sein de son entité et encourage la formation de ses collaborateurs dans ce domaine.   

 
Ses activités 

• Il assure et développe la circulation de l’information vers l’échelon supérieur, vers ses collaborateurs 
et les autres responsables d’entité. 

• Il supervise la mise en place de système de gestion électronique des documents au sein de son 
entité administrative.  

• Il participe activement à l’élaboration du référentiel de conservation (plan de classement et 
métadonnées). 

• Il effectue à la validation métier du référentiel de conservation, en contrôlant son exactitude, et se 
tient au courant des retours des Archives cantonales. 

• Il valide les bordereaux d’élimination ou versement avant leur soumission aux Archives cantonales. 

• Il forme, informe, et conseille les collaborateurs dans la mise en œuvre des circulaires et des 
directives des ACV en matière de gouvernance documentaire. 

 Son niveau en informatique 
Il est intermédiaire. 

 

Qu’est-ce que les Archives cantonales attendent de lui ? Que peut-il attendre des Archives cantonales ? 

• Il connait les enjeux en matière de gouvernance documentaire afin de pouvoir initier 
la mise en place de SI tenant compte des problématiques liées. 

• Il s’assure que le préposé dispose de l’aide nécessaire pour remplir ses missions. 
• Il s’assure que ses collaborateurs comprennent comment les politiques et 

procédures affectent leur travail. 
• Il appuie le préposé à la gestion des archives dans la création du référentiel de 

conservation et procède à la validation métier, avant la soumission du référentiel 
aux Archives cantonales.  

• Elles lui donnent un accès rapide aux informations relatives au cycle de 
vie des documents. 

• Elles mettent à sa disposition des guides courts, ainsi que des formations 
présentant les outils de gestion électronique et d’archivage des 
documents. 

• Elles se tiennent disponibles pour toutes questions relatives à la 
validation métier du référentiel de conservation. 

  



L’informaticien 

 

Qui est-il ? 
L’informaticien est le pilier de la gestion des systèmes d’information. Il représente un socle pour le 
développement de solutions informatiques afin de faire de la transition numérique une réalité. Il offre une vision 
transversale et met à disposition ses compétences pour développer des outils informatiques en accord avec les 
intérêts archivistiques. 

 Son emploi type 
Informaticien-ne spécialisé-e, chef-fe de projet (DGNSI), Responsable des Systèmes d’Information, gestionnaire 
d’application. 

 Sa mission 
Il endosse un rôle de conseil, d’assistance, d’information et de formation dans le domaine des systèmes 
d’information. Il assiste la maîtrise d’ouvrage et participe à la réflexion pour la définition des besoins et des 
solutions à mettre en œuvre, dans un souci de meilleure intégration des nouveaux projets dans le système 
d’information de l’état de Vaud. 

 
Ses activités 
• Il propose des prescriptions ou des recommandations techniques pour le développement et la mise en 

œuvre d’un projet en aidant à la définition des spécifications fonctionnelles. 

• Il conçoit le plan d’accompagnement et réalise de la documentation et des manuels didactiques à 
l’attention des utilisateurs finaux. 

• Il informe et sensibilise les équipes et les utilisateurs finaux aux nouvelles technologiques et aux apports 
que peuvent avoir les technologies de l’information sur le travail quotidien. 

• Il participe à la formation des utilisateurs et aux déploiements de nouvelles applications dans les entités 
administratives. 

• Il assure l’audit et le support pour optimiser l’utilisation des outils et systèmes d’information mis en place. 

 Son niveau en informatique 
Expérimenté, c’est un spécialiste. 

 

Qu’est-ce que les Archives cantonales attendent de lui ? Que peut-il attendre des Archives cantonales ? 

• Il est capable de comprendre les enjeux et les besoins relatifs à la gestion 
de la production documentaire de l’État, afin d’en tenir compte dans le 
développement des outils de gestion électronique des documents et des 
archives.  

• Il se tient disponible afin d’aider et d’aiguiller les collaborateurs dans leur 
prise en main des outils de gestion des documents et d’archivage 
électronique.  

• Il conseille les collaborateurs qui en énoncent le besoin vers les 
formations offertes par les Archives cantonales.  

• Elles participent activement à la définition des objectifs et des 
spécifications à implémenter lors du développement d’outils de gestion 
électroniques des documents et des archives.  

• Elles lui proposent des formations de base en Gouvernance 
documentaire et sur les logiciels utilisés pour mettre en place ceci. 

• Elles l’appuient afin qu’il puisse répondre aux questions relatives à 
l’utilisation des outils de type GED et de SAE que les collaborateurs lui 
posent. 

  



Les Archives cantonales vaudoises 

 

 

 

Qui sont-elles ? 
Les Archives cantonales sont les gardiennes de la mémoire du canton et de ses habitants. Elles sont 
l’autorité de référence de l’administration cantonale et de l’ordre judiciaire en matière de gestion de 
l’information. Elles s’engagent pour une politique d’accompagnement et de soutien des entités 
administratives en matière de gestion documentaire (analogique et numérique) et, dans une volonté de 
formation, des collaborateurs de l’administration en matière de gestion documentaire. Elles sont en lien 
étroit avec les préposés à la gestion des archives, les archivistes d’entité et les chefs de service. 

 Leur emploi type 
Archivistes/records managers. 

 Leur mission 
Les Archives cantonales collectent des fonds provenant de l’administration cantonale, des autorités, des 
domaines du parapublic et du privé. Elles ont pour mission de collecter, inventorier, conserver et donner accès 
aux documents et données qui lui sont confiés. Elles ont également un fort rôle d’appui et de conseil auprès de 
l’administration cantonale dans le cadre de la gestion de l’information papier et numérique. Elles mettent 
notamment à disposition de l’administration un système de gestion électronique des documents et d’archivage 
numérique.  

 
Ses activités 

• Elles mettent en œuvre et rédigent des directives en matière d’archivage (préservation, collecte, trai-
tement, conservation, inventaire et communication des documents) et s’assurent de leur application 
au sein de l’administration cantonale. 

• Elles interviennent sur l’ensemble du cycle de vie des dossiers (de leur création à leur accès au public) 
afin de collecter des archives dans les meilleures conditions et participent à l’implantation du système 
pour la gestion des documents analogiques et électroniques de l’administration cantonale. 

• Elles forment l’administration cantonale en matière de transition numérique, de gestion de l’information 
papier et numérique afin de l’appuyer dans la maîtrise de sa production documentaire, et ce dès la 
création des dossiers. 

• Elles conseillent, forment et soutiennent les entités dans leur conception du référentiel de conservation. 
• Elles valident le référentiel de conservation des entités administratives et se tiennent disponibles pour 

se rendre dans les entités afin d’aider à sa mise en œuvre. 
• Elles contrôlent et valident les bordereaux de versement ou d’élimination. 
• Elles inventorient, conservent et valorisent les archives qui lui sont confiées et les mets à disposition 

du public et des chercheurs en accord avec les lois et réglementations en vigueur.  

 Leur niveau en informatique 
Variable puisqu’il peut aller d’intermédiaire à expérimenté. 



Activités

Table des matières

1. Temps de conception court
2. Temps de conception moyen
3. Temps de conception long

1. Temps de conception court

Jeu du Mikado

Modalité : Présentiel Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Court

Des bâtonnets de tailles différentes sont proposés aux participants
pour symboliser des archives en vrac. Des éléments, visibles ou
discrets, identifient certains bâtonnets. La plus grande partie des
bâtonnets sont vierges.

Objectifs
Utilisation du jeu “Mikado” afin de permettre une représentation
visuelle d’un problème conceptuel ou d’une situation abstraite.

Avantages
Mise en pratique “visuelle” d’éléments théoriques.
Possibilité d’un retour immédiat.
Possibilité de se rendre compte des caractéristiques,
possibilités, contraintes, limites rapidement.

Inconvénients
Temps pour penser et préparer les bâtonnets.

Ressources
Exemple de l’utilisation du jeu du Mikado en RM dans le texte de
Santran et Conduché (2018)

Sources
Mikado. La Ludosphère de Pfastatt [en ligne]. [sans date].
[Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
http://www.ludopfastatt.fr/index.php/mikado/

CONDUCHÉ, Carine, SANTRAN, Soazig, 2018. La formation «
Archives et moi : mon rôle de manager », ou comment repenser sa
stratégie de communication auprès des services. Gazette des
archives [en ligne]. Année 2018-3, Vol. 251, pp. 55-67. [Consulté le
13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-
5522_2018_num_251_3_5631

Pour quand ?

Au début du module en
introduction

Pour combien ?

Jeu original : 6
participants.

Quel matériel ?

Jeu de Mikado avec des
baguettes identifiées
certaines avec des
bandes de couleur,
d’autres avec des points
de couleur.

Mini coach

Modalité : Distanciel Temporalité : Asynchrone Temps d'activité : 0

Former des équipes de deux répondants qui vont garder contact
après une formation et travailler ou se tenir au courant sur
l’avancement d’objectifs.

Objectifs
Permettre aux participants de s’aider mutuellement afin d’atteindre
les objectifs fixés.

Avantages
Permet de créer des liens entre des apprenants dans le cadre
de la formation.

Inconvénients
Difficile d’évaluer la quantité et la qualité des contacts entre les
apprenants.

Sources
VISION ZERO, 2018. Méthodes pédagogiques pour adultes :
méthodes de formation pour les ateliers sur Vision Zero : un outil de
référence pour les formateurs. Vision Zero [en ligne]. Août 2018.
[Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://vi-
sionzero.global/sites/default/files/2018-08/1-VZ-adult-education-
methods.pdf

Pour quand ?

À plusieurs moments,
pour des objectifs
différents :

En début de module
En cours de module
En fin de module
Post-formation

Pour combien ?

Par groupe de deux.

Quel matériel ?

Aucun.

Quizz en folie

Modalité : Présentiel Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Moyen (30 min)

Jeu compétitif entre plusieurs petits groupes (environ 3) qui vont
préparer des questions de différentes difficultés sur le sujet de la
formation et les poser aux autres groupes afin de marquer des
points.

Objectifs
Attirer l’attention sur un concept central.

Avantages
Permet de mettre en pratique les apprentissages à la fois dans
la préparation mais aussi dans la réponse aux questions.
La compétition permet de motiver certains types d’apprenants.

Inconvénients
La compétition peut desservir certains types d’apprenants.

Sources
4 jeux pédagogiques pour ancrer les apprentissages en formation
[en ligne]. Forentem : formation et accompagnement [en ligne].
[sans date]. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
http://www.forentem.com/blog/4-jeux-pedagogiques-pour-ancrer-
les-apprentissages-en-formation/

Pour quand ?

À plusieurs moments,
pour des objectifs
différents :

En début de module
En cours de module
En fin de module -
après la
transmission d’une
connaissance.

Pour combien ?

De 4 à 12 personnes.
Avec plus de monde,
certaines questions
risquent de se répéter.

Quel matériel ?

Aucun.

La dernière idée

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Court

Un groupe d’apprenants est interrogé. Chaque membre du groupe
doit répondre à une même question par un mot ou une phrase
courte. Le dernier participant ayant réussi à répondre à la question
est le gagnant.

Objectifs

Avantages
Permet de faire participer un maximum d’apprenants de
manière ludique.

Inconvénients
Demande une certaine préparation pour avoir une question qui
accepte plusieurs réponses.
Requiers une participation active pour n’avoir aucun temps
mort.

Sources
4 jeux pédagogiques pour ancrer les apprentissages en formation
[en ligne]. Forentem : formation et accompagnement [en ligne].
[sans date]. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
http://www.forentem.com/blog/4-jeux-pedagogiques-pour-ancrer-
les-apprentissages-en-formation/

Pour quand ?

Post-formation

Pour combien ?

À partir de 2.

Quel matériel ?

Aucun.

Métaplan

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Moyen (15-20 min)

Une question unique est posée aux apprenants. Ceux-ci sont
amenés à répondre individuellement sur des post-its. Chaque post-
it contient une idée ou une réponse courte. A la fin de l’activité, tout
est classé par le groupe et affiché dans la salle pour une mise en
commun.

Objectifs
Faire ressortir des idées diverses d’un maximum de personnes.

Avantages
Permet à tous les apprenants de participer sans ressentir de
pression grâce à l’étape individuelle.
Fait ressortir un maximum d’idées.

Inconvénients
Ne favorise pas les interactions entre les participants.

Sources
DEVAUX, Paul, 2015. Réussir un métaplan (ou post’it meeting).
Orygin [en ligne]. 14 octobre 2015, 12:31. [Consulté le 13 juillet
2021]. Disponible à l’adresse : https://www.orygin.fr/coaching-
equipe/postit-meeting-ou-metaplan/

Pour quand ?

En début de module

Pour combien ?

Jusqu’à une vingtaine de
personnes.

Quel matériel ?

Post-its et feutres

Zone aveugle

Modalité : Présentiel Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Moyen (30-45 min)

Demande aux apprenants de lister sur des post-its ce qu’ils savent
qu’ils savent, ce qu’ils savent qu’ils ne savent pas, ce qu’ils ne
savent pas qu’ils savent et ce qu’ils ne savent pas qu’ils ne savent
pas sur un sujet de la formation.

Objectifs
Appréhender le niveau de connaissance des apprenants.
Faire prendre conscience aux apprenants de leur “zone
aveugle”, les connaissances qu’ils ne savent pas qu’ils ne
savent pas.

Avantages
En prenant conscience des connaissances qui leur manquent,
les apprenants sont plus à même de les intégrer.

Inconvénients
Demande aux apprenants d’avoir un minimum de
connaissances.
Demande un investissement des apprenants.

Sources
CHAMP, Raphaële, 2019. 4 jeux issus du gamestorming pour
animer votre formation. Digiformag [en ligne]. 10 décembre 2019,
12:30. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
https://www.digiformag.com/e-learning/4-jeux-issus-du-
gamestorming-pour-animer-votre-formation/

Pour quand ?

En début de formation

Pour combien ?

De 5 à 15 personnes.

Quel matériel ?

Tableau et post-its

Consensus à cinq doigts

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Court

Demander aux apprenants d’indiquer leur compréhension d’un
sujet traité de 0 à 5 avec les doigts de leur main: 0, point fermé,
s’ils n’ont pas du tout compris le sujet, 5, main ouverte, s’ils ont
parfaitement compris le sujet.

Objectifs
Juger rapidement de la compréhension d’une connaissance et
repérer les apprenants qui ont besoin d’approfondissement.

Avantages
Permet de juger rapidement de la compréhension d’un sujet
sans temps mort.

Inconvénients
Demande aux apprenants d’être honnête avec leur
compréhension du sujet.

Sources
CHAMP, Raphaële, 2019. 4 jeux issus du gamestorming pour
animer votre formation. Digiformag [en ligne]. 10 décembre 2019,
12:30. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
https://www.digiformag.com/e-learning/4-jeux-issus-du-
gamestorming-pour-animer-votre-formation/

Pour quand ?

À plusieurs moments,
pour des objectifs
différents :

En début de module
En cours de module
En fin de module.

Pour combien ?

Groupe de taille moyenne.

Quel matériel ?

Aucun.

Word Café

Modalité : Présentiel Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Long (1-2h)

Démarche :

Demander aux apprenants de former plusieurs groupes de 4-5
personnes et d’élire un représentant dans chaque groupe.
Chaque représentant se voit attribuer une question différente,
autour d’un même thème, préparé préalablement par le
formateur.
Chaque groupe échange autour de la question du représentant
pendant un laps de temps prédéfini - environ 20 minutes.
À la fin du temps imparti, tous les participants à part le
représentant changent de groupe pour un nouveau temps de
discussion. Le représentant reprend la discussion autour de sa
question avec les nouveaux participants.

Objectifs
Partager les expériences et opinions.

Avantages
Permet de discuter rapidement et en détail de quelques sujets
en faisant interagir un maximum de participants.

Inconvénients
Les représentants ne pourront jamais donner leur avis sur les
autres questions/sujets que la leur.

Sources
CHAMP, Raphaële, 2019. 4 jeux issus du gamestorming pour
animer votre formation. Digiformag [en ligne]. 10 décembre 2019,
12:30. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
https://www.digiformag.com/e-learning/4-jeux-issus-du-
gamestorming-pour-animer-votre-formation/

Pour quand ?

À plusieurs moments,
pour des objectifs
différents :

En début de module
En cours de module
En fin de module.

Pour combien ?

Un grand groupe.

Quel matériel ?

Papier et crayon pour
permettre aux
représentants de prendre
des notes sur les
discussions.

2. Temps de conception moyen

Vérités et mensonges

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Court

Des vérités et des mensonges sont présentés aux apprenants. Ils
doivent identifier lesquelles sont des vérités et lesquelles sont des
affirmations erronées.

Objectifs
Permettre à l’apprenant de mettre en oeuvre les connaissances
acquises durant le module de formation.

Avantages
Permet de tester immédiatement les acquis des apprenants.
Permet de commencer une dynamique de transfert des acquis
de manière ludique.
Interactif.

Inconvénients
Utile uniquement s’il y a un feedback pour les réponses correctes
et erronées.

Sources
PAQUET, Judicaël, 2018. 2 vérités 1 mensonge – Ice Breaker.
Myagile Partner [en ligne]. 26 juillet 2018. [Consulté le 13 juillet
2021]. Disponible à l’adresse : https://blog.myagilepartner.fr/in-
dex.php/2018/07/26/ice-breaker-7-2-verites-1-mensonge/

Pour quand ?

À plusieurs moments,
pour des objectifs
différents :

En début de module
En cours de module
En fin de module.

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Présentation powerpoint
pour un grand groupe en
présentiel / Cartes ou
support papier

C’est mieux que cela

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Court (15-20min)

Un scénario / Une problématique est décrit aux apprenants qui sont
divisés en équipes. Des méthodes / renseignements utiles sont
proposés à chaque équipe. Chaque équipe doit résoudre le
problème en utilisant uniquement les informations / méthodes
proposées. Chaque équipe doit également classer les objets en
fonction de leur utilité dans cette problématique en particulier et
expliquer son raisonnement.

Objectifs
Stimuler la capacité à résoudre des problèmes en mettant en
oeuvre les connaissances acquises.

Avantages
Mettre immédiatement en oeuvre des connaissances acquises
durant le module de formation.
Pouvoir bénéficier d’une réflexion et d’une créativité d’une
équipe.

Inconvénients
La situation doit être assez complexe pour ne pas être résolue
trop rapidement.
Demande beaucoup de feedback du formateur pour atteindre
le but recherché.

Sources
HANSEN, Brianna, 2019. 12 jeux hors du commun pour favoriser
l’esprit d’équipe. Wrike [en ligne]. 16 mai 2019. [Consulté le 13
juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.wrike.-
com/fr/blog/12-jeux-hors-du-commun-pour-favoriser-lesprit-
dequipe/

Pour quand ?

En fin de module ou en
tout cas après la
séquence pédagogique
contenant les
connaissances théoriques
ou méthodologiques à
appliquer. En fin de
module en guise de
conclusion

Pour combien ?

Le nombre de membres
des équipes peut être
adapté selon l’importance
du groupe.

Quel matériel ?

Aucun.

Tri de cartes

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Court (60-90min)

Un système de connaissnces est représenté par un certain nombre
de cartes. Ces cartes sont proposées aux participants qui doivent
les trier par catégories. Ils doivent, par la suite, nommer les
catégories qu’ils ont ainsi créées.

Objectifs
Pouvoir représenter le modèle mental des apprenants
Réaliser l’organisation d’un système de connaissances
Faire participer les apprenants au travers d’une activité ludique

Avantages
Ne se base pas sur les évaluations subjectives des
participants.
Ludique.

Inconvénients
L’analyse des résultats prend du temps.
Les utilisateurs peuvent chercher à reproduire l’organisation
hiérarchique de systèmes qu’ils connaissent, sans exprimer
leur propre logique de classement.

Sources
LALLEMAND, Carine, 2018. Tri de cartes. In : Méthodes de design
UX : 30 méthodes fondamentales pour concevoir des expériences
optimales. Paris : Eyrolles, 6 septembre 2018, pp. 301-320. Design
Web. ISBN 9782212673982

Pour quand ?

À la phase de génération
d’un prototype du
système.

Pour combien ?

Petit groupe.

Quel matériel ?

Papier, Stylo, Ciseaux.

3. Temps de conception long

Jeu de rôle

Modalité : Présentiel Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Moyen

Le jeu de rôle demande à des apprenants de jouer une situation
imaginaire.

Objectifs
Projeter l’apprenant dans une situation qui pourrait lui arriver dans
un environnement sécurisé, propice à l’expérimentation.

Avantages
Participation active des apprenants.
Ludique et amusant.
Développe la créativité et l’autonomie.

Inconvénients
Exigeant pour le formateur, en temps de préparation et en
animation.

Sources
COLLARD, Yves, et al., 2011. Les jeux de rôle en formation. zoom
2.0. Juillet 2011. N° 58.

VAUFREY, Christine, 2010. Le jeu en formation d’adultes, ce que
nous apprend l’expérience. Thot Cursus [en ligne]. 6 avril 2010.
[Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://cur-
sus.edu/articles/11445/le-jeu-en-formation-dadultes-ce-que-nous-
apprend-lexperience

Pour quand ?

En cours de module :
mise en application des
contenus du cours.

Pour combien ?

Seul ou en petit groupe.

Quel matériel ?

Uniquement le matériel
nécessaire à la mise en
situation imaginaire.

Étude de cas

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone et Asynchrone Temps d'activité : Moyen

Une situation est présentée aux apprenants sous la forme d’un
court texte exposant les faits. La situation doit avoir les
caractéristiques suivantes :

Être authentique.
Être unique (un seul cas).
Faire appel à une prise de décision.
Être adaptée aux capacités d’analyse des participants.
Être rédigée sobrement et de manière vivante.

Il existe 5 types de cas :

Le cas analyse. Exemple: une question éthique examinée sous
différentes facettes.
Le cas décision. Prendre la meilleure décision possible après
analyse de la situation.
L’incident critique. Prendre une décision dans l’urgence, même
avec une connaissance partielle des données théoriques.
Selon la complétude des données (ou le cas incomplet). Définir
les données manquantes pour parvenir à une solution juste.
Le cas séquentiel ou chronologique. Conduire les apprenants à
réviser leurs solutions au fur et à mesure de l’introduction
d’éléments nouveaux.

Objectifs
Faire des liens entre la théorie et la pratique et résoudre des
problèmes propres à la discipline.

Avantages
Les apprenants sont investis dans la situation d’apprentissage.
L’activité favorise la confrontation d’opinions et l’ouverture
d’esprit.
Manière d’aborder un problème objectivement plutôt que
subjectivement.
Les connaissances acquises pourront être plus facilement
transférées dans la pratique professionnelle.

Inconvénients
Les décisions prises ne sont pas vérifiées sur le terrain.
La résolution peut être longue.
Cette manière de faire peut ne pas convenir à certains
apprenants.

Sources
POELLHUBER, Bruno, [sans date]. Etude de cas. Outil d’aide à la
scénarisation [en ligne]. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à
l’adresse : https://aide.ccdmd.qc.ca/oas/fr/node/106

Pour quand ?

En cours de module

Pour combien ?

Il est pertinent de pouvoir
diviser le groupe entier en
petits sous-groupes.

Quel matériel ?

Ordinateur / papier / stylo.

Mind mapping

Modalité : Hybride Temporalité : Asynchrone Temps d'activité : Long

Schéma arborescent qui permet de créer, organiser, mémoriser,
d’identifier les points importants.

Objectifs
Co-construire une nouvelle notion ou rassembler/réactiver des
connaissances.

Avantages
Avoir une vision globale d’un problème.
Aide à modéliser et à effectuer des choix.
Document pouvant être communiqué et partagé.
Approche différente des méthodes “classiques”.

Inconvénients
Ne s’adapte pas à toutes les situations.
Vision très personnelle d’un problème.

Sources
CARLIER, Laetitia, [sans date]. Carte mentale : outil pédagogique.
Circonscription Montpellier Nord [en ligne]. [Consulté le 13 juillet
2021]. Disponible à l’adresse : https://ien-montpellier-nord.ac-
montpellier.fr/IMG/pdf/La_carte_mentale_outil_pedagogique.pdf

La carte mentale, un outil d’une grande richesse pédagogique.
Encyclopædia Universalis [en ligne]. 6 mars 2019. [Consulté le 13
juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.encyclopaedia-
universalis.fr/universalis-et-le-education/la-carte-mentale-un-outil-
dune-grande-richesse-pedagogique/

Pour quand ?

En cours de module :
mise en application des
contenus du cours.

Pour combien ?

À réaliser de manière
individuelle ou en groupe
selon l’objectif de
l’activité.

Quel matériel ?

Aucun.

Mots-croisés

Modalité : Hybride Temporalité : Asynchrone Temps d'activité : Court

Adaptation des mots fléchés traditionnels en remplaçant les
définitions et les réponses par des connaissances et des concepts
liés au contenu du module de formation.

Objectifs
En milieu de module de formation pour mettre en oeuvre des
connaissances récentes ou en fin de module de formation afin
d’aider l’apprentissage et le transfert.

Avantages
Manière ludique d’intégrer des connaissances.

Inconvénients
Possible seulement des connaissances “simples”.

Sources
Les mots croisés, un moyen ludique pour enseigner. Scolarama [en
ligne]. 3 août 2010. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à
l’adresse : https://www.scolarama.com/Les-mots-croises-un-
moyen-ludique.html

Pour quand ?

En milieu de module de
formation pour mettre en
oeuvre des
connaissances récentes
ou en fin de module de
formation afin d’aider
l’apprentissage et le
transfert.

Pour combien ?

Seul ou en groupe.

Quel matériel ?

Support papier ou
électronique

Échec productif

Modalité : Présentiel Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Moyen

Durant l’activité, les participants doivent réaliser un projet de
construction d’un camion en LEGO pour simuler les étapes du
processus.
Au cours de ce travail les objectifs ne sont pas tenus. Alors la
méthodologie adaptée est présentée aux participants. Ces
derniers font immédiatement les liens avec les erreurs qu’ils
ont commises.

Objectifs
Les apprenants sont confrontés, dans un premier temps, à une
situation-problème. La résolution de cette situation sera complexe,
mais pas impossible et demandera de mobiliser les connaissances
acquises. Dans un second temps, la problématique qui sous-tend la
situation sera abordée et permettra de développer des
connaissances et des compétences.

Avantages
Sortir l’apprenant de sa zone de confort.
Confrontation à un problème complexe.

Inconvénients
Le formateur doit occuper un nouveau rôle ; créer des
opportunités d’apprentissage actif et favoriser les stratégies de
visualisation.
Une phase de formalisation est obligatoire pour que
l’acquisition des connaissances soit équivalente pour tous.

Pour quand ?

Au début du module en
introduction

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Matériel au choix afin de
représenter la situation-
problème.
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Sources
JACOVETTI, Gilles, 2017. 10 innovations pédagogiques disruptives
pour l’enseignement supérieur depuis 2017 [en ligne]. 11 avril 2017.
[Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.u-
nige.ch/enseignement-a-distance/files/5915/9249/6688/10-
innovations.pdf

Jeu de cartes

Modalité : Présentiel Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Moyen

Un jeu de cartes, ou chaque carte détaille une connaissance d’une
même famille, dans une présentation visuelle similaire. Par exemple,
dans le cadre d’une formation médicale, un jeu peut être conçu
pour apprendre des médicaments, chaque carte contenant son
nom, image, solvant, méthode de conservation, posologie, etc.

Objectifs
Permettre l’apprentissage par cœur d’un grand nombre de
connaissances d’un même format.

Avantages
Propose une manière d’apprendre visuelle
Une conception collaborative avec les apprenants apportera un
aspect interactif, mais aussi une plus grande adaptation à leur
niveau.
Possibilité de s’en servir en tant qu’auto-évaluation en utilisant
le verso de la carte. Les apprenants peuvent ainsi réviser leurs
connaissances à l’aide du recto/verso

Inconvénients
Moins utile quand la formation ne nécessite pas un apprentissage
par cœur.

Sources
BAUDIN, I., DANGUY DES DÉSERTS, L. et NOWAK, C., 2013.
Formation des préparateurs : mise en place d’outils pédagogiques
innovants. GERPAC [en ligne]. 2-4 octobre 2013. [Consulté le 13
juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.gerpac.eu/forma-
tion-des-preparateurs-mise-en-place-d-outils-pedagogiques-
innovants

Pour quand ?

Pendant la formation,
pour intégrer des
connaissances.

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Un ordinateur, une
imprimante, et des cartes
rigides et imprimables.

Escape Classroom

Modalité : Présentiel Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Long (4h)

Un escape game est créé durant une séquence pédagogique.
Durant cette activité, le but est de réunir les participants dans un
espace fermé dont ils pourront sortir en résolvant de manière
collaborative des énigmes qui ont un lien avec les sujets abordés
durant la formation.

Objectifs
Renforcer les connaissances des apprenants et leur permettre de
gagner en motivation tout en appliquant des concepts vus durant la
formation.

Avantages
Mise en situation immersive.
Coopération entre les apprenants.

Inconvénients
Difficile à adapter à un grand groupe.

Sources
BUCAILLE, Rachel et LEVENQ, Fabien, 2018. En quoi l’escape game
ou jeu d’évasion pédagogique est-il un outil favorisant
l’engagement des élèves dans l’apprentissage ?. In : DIJON.
Colloque en Sciences de l’Éducation, Humaines et Sociales, Dijon,
novembre 2018 [en ligne]. Dijon : Centre universitaire catholique de
Bourgogne. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
https://cucdb.fr/wp-content/uploads/2018/12/En-quoi-l’escape-
game-est-il-un-outil-favorisant-l’engagement-des-élèves-dans-
l’apprentissage-Rachel-Bucaille.pdf

Pour quand ?

Fin de module afin
d’appliquer toutes les
connaissances acquises

Pour combien ?

Groupe de 4 participants.

Quel matériel ?

Selon les activités
prévues durant l’escape
game :

Renforcement du
sentiment de
contrôlabilité et de
compétence de
l’apprenant.
Apprenant sont
acteurs de leur
apprentissage.
Développement de
la capacité à
travailler en groupe.

Catalogue de méthodes
pédagogiques
manon.paladino-
christin@etu.hesge.ch

Site créé dans un cadre pédagogique par une
étudiante de à la Haute École de Gestion
(HEG-Genève). Pour plus d’information ou
pour des questions, veuillez utiliser l’adresse
mentionnée à gauche de la page.
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Outils

Quizz

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone et Asynchrone Temps d'activité : Court

Questionnaire à choix multiples portant sur le contenu du cours ou
sur les connaissances préalables des participants.

Objectifs
En début de module pour évaluer les connaissances pré-
existantes
En cours de module pour évaluer la compréhension
En fin de module, pour évaluer l’acquisition des connaissances

Avantages
Retrouver l’attention des apprenants après une période
“magistrale”.
Approche participative ; Faire participer des apprenants plus en
retrait.
Feedback immédiat.
Prise en charge de son apprentissage par l’apprenant.

Inconvénients
Les feedbacks doivent être plus complets que vrai/faux pour être
utiles et rappeler la notion.

Ressources
Socrative (US - payant) / Evalbox (FR - gratuit) / Kahoot / Wooclap

Sources
Des quizz pour plus d’interactions en classe. Thot Cursus [en
ligne]. 17 septembre 2018. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à
l’adresse : https://cursus.edu/articles/41919/des-quizz-pour-plus-
dinteractions-en-classe

Pour quand ?

À plusieurs moments,
pour des objectifs
différents :

En début de module
En cours de module
En fin de module

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Outil de quizz interactif
en ligne / ordinateur /
beamer

Capsule vidéo

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone et Asynchrone Temps d'activité : Court (5min)

Une séquence filmée, de courte durée et basée sur un scénario.
Elle permet de développer de manière synthétique une idée, une
notion ou un thème.

Objectifs
Capter l’attention, illustrer et résumer des notions d’apprentissage.

Avantages
C’est un support attractif.
Elle est accessible à tout moment, en différé de
l’apprentissage.
L’apprenant peut manipuler la vidéo selon son besoin
(défilement, pause).

Inconvénients
N’est pas adapté à l’acquisition d’informations complexes
demandant plus de temps.

Sources
LARONDE, Frédéric, 2020. La Capsule au service de la pédagogie.
Académie de Bordeaux [en ligne]. mars 2020. [Consulté le 13 juillet
2021]. Disponible à l’adresse : https://blogacabdx.ac-bor-
deaux.fr/0331876k/wp-content/uploads/sites/34/2020/03/Tutoriel-
pour-créer-une-capsule-pédagogique.pdf

DREMEAU, Isabelle, 2018. Qu’est-ce qu’une capsule vidéo ?. [en
ligne]. 6 avril 2018. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à
l’adresse : https://latelierduformateur.fr/quest-ce-quune-capsule-
video/

Pour quand ?

En différé de la formation
comme support de
présentations
dynamiques.

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Ordinateur et
logiciel d’animation
(et d’enregistrement
pour un
accompagnement
audio) pour la
création.
Ordinateur ou
smartphone pour le
visionnage.

Questionnaire

Modalité : Hybride Temporalité : Asynchrone Temps d'activité : Moyen

Les questionnaires sont des ensembles de questions (à choix et/ou
réponses libres) préparés à l’avance et soumis aux apprenants en
tant qu’activité individuelle.

Objectifs
Évaluer les connaissances des participants et se familiariser
avec leur expérience (en phase pré-formation),
Évaluer le transfert de connaissances (en phase post-
formation),
Obtenir des retours sur la formation.

Avantages
Peut être fait en différé.
Supporte un grand nombre de répondants, surtout s’ils sont
faits en ligne.

Inconvénients
Peut prendre du temps d’analyse, selon le type de questionnaire.

Sources
TARBOURIECH, Nelly, 2015. Quelques usages pédagogiques des
QCM. Université Grenoble Alpes [en ligne]. Novembre 2015. Mis à
jour le 10 février 2021. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à
l’adresse : http://espe-rtd-reflexpro.u-ga.fr/docs/scied-cours-
qcm/fr/latest/usages-peda.html

Pour quand ?

Pré-formation
Post-formation

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Ordinateur pour la
conception (plus
imprimante pour les
questionnaires
papier).
Ordinateur pour y
répondre (ou simple
stylo pour les
questionnaires
papier).

PechaKucha

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Court (6min 40s)

Un format de présentation de 20 slides de 20 secondes chacune,
pour un total de 6mn40. Des présentations courtes, avec plus de
visuels et moins de temps de parole.

Objectifs
Transmettre un contenu théorique sous une forme courte, claire et
visuelle.

Avantages
Les contraintes de présentation strictes donnent un cadre.
Peut être donné comme exercice à des apprenants pour leur
faire présenter, résumer et donc mieux intégrer les
connaissances acquises.

Inconvénients
N’est pas adapté au traitement d’un sujet complexe et/ou détaillé,
qui va nécessiter une présentation plus longue et moins rigide.

Sources
PechaKucha. Wikipedia : the free encyclopedia [en ligne]. Dernière
modification de la page le 11 juillet 2021 à 22:31. [Consulté le 13
juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://en.wikipedia.org/w/in-
dex.php?title=PechaKucha&oldid=1033148393

Pour quand ?

En milieu de module de
formation pour mettre en
oeuvre des
connaissances récentes
ou en fin de module de
formation afin d’aider
l’apprentissage et le
transfert.

Pour combien ?

Une personne par
présentation.

Quel matériel ?

Outil de présentation
(Keynote, PowerPoint).

Infographie

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone et Asynchrone Temps d'activité : Court

Document visuel présentant des connaissances sous forme
résumée à travers des images et peu de texte.

Objectifs
Servir de support pour retenir les connaissances les plus
importantes grâce à une présentation visuelle attractive.

Avantages
Peut être aisément réutilisé pour plusieurs formations.
Adapté aux apprenants avec une mémoire visuelle.

Inconvénients
Pas adapté à la présentation d’informations complexes, détaillées,
ou demandant beaucoup de texte.

Sources
GAUSE, Manika, 2020. Les 7 caractéristiques d’ne infographie
réussie. Digicomp [en ligne]. 03 mars 2020. [Consulté le 13 juillet
2021]. Disponible à l’adresse :
https://www.digicomp.ch/blognews/2020/08/03/les-7-
caracteristiques-dune-infographie-reussie

Pour quand ?

À plusieurs moments,
pour des objectifs
différents :

En début de module
En cours de module
En fin de module -
après la
transmission d’une
connaissance.

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Ordinateur et logiciel de
conception graphique.

Support écrit

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone et Asynchrone Temps d'activité : Long

Document d’accompagnement du module de formation conçu par
le formateur à destination des apprenants et reprenant soit tout le
contenu présenté durant le module de formation, soit les notions
les plus importantes abordées.

Objectifs
En début de module, pour permettre aux apprenants d’avoir un
document de suivi du cours.
En fin de module, permettre aux apprenants de posséder un
document de référence et de s’en servir comme rappel des
notions abordées durant le module de formation.

Avantages
Informations complètes et formulées comme voulu par le
formateur
Conservable sur la durée
Possibilité de révision du contenu post-formation

Inconvénients
Pas de possibilité de mise à jour
Aspect “massif” et “indigeste” des informations

Sources
MULLER, Catherine, 2011. Le support écrit de cours : a-t-il encore
des raisons d’exister ?. Cadredesante.com [en ligne]. 9 mai 2011.
[Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.-
cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/le-support-
ecrit-de-cours-a-t-il

Pour quand ?

En début de module
En fin de module

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Papier / Numérique (PDF)

Capsule audio

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone et Asynchrone Temps d'activité : Court

Une capsule audio est un enregistrement sonore en format
numérique.

Objectifs
Les capsules audios peuvent appuyer une diversité de scénarios
pédagogiques :

Offrir le point de vue de divers intervenants
Envoyer un message ponctuel ou régulier aux apprenants (mise
à jour, modifications, nouveautés, etc.).

Avantages
Contrôle sur leur expérience d’écoute
L’audio se prête bien à l’écoute sur des appareils mobiles
pendant des déplacements
Entendre des personnes ou des sons auxquels les étudiants ne
peuvent pas toujours avoir accès par un autre moyen
Créer un lien plus personnel qu’avec le texte
Elles peuvent servir d’alternative ou de complément aux médias
visuels et écrits, ce qui contribue à une approche pédagogique
inclusive.

Inconvénients
Demande des moyens techniques et du temps de montage.

Sources
Capsules audios. Université Laval [en ligne]. [sans date]. [Consulté
le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.enseign-
er.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/capsules-audios

Pour quand ?

Au début du module
en introduction
Ajouter une source
d’information grâce
à une ressource
externe.

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Micro, ordinateur, logiciel
d’édition

Wiki - Glossaire partagé

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone et Asynchrone Temps d'activité : Long

Système donnant la possibilité aux apprenants de construire de
manière collaborative une base de donnée de leurs connaissances.
Le système permet une gestion évolutive des contenus au travers
des modifications effectuées par une catégorie d’usagers
autorisés.

Objectifs
Permettre aux apprenants de commenter les documents
présentés.
Présenter les concepts importants dans une structure proche
de l’encyclopédie de connaissances
Evaluer les connaissances pré-existantes
Suivre le déroulement d’un projet d’équipe
Effectuer la modélisation des connaissances transmises en
classe et permettre aux apprenants d’intervenir dans ce
processus
Structurer un portfolio de connaissances

Avantages
Interactivité et co-construction de connaissances.
Possibilité d’évaluation par les pairs.

Inconvénients
Les fonctionnalités demandent une certaine appropriation.
Planification nécessaire avant le lancement du wiki (objectifs de
l’activité, rôles, finalité).
La co-construction n’est pas toujours efficace.

Sources
FARMER, Alain, 2008. Le wiki, un outil de travail collaboratif.
Profweb [en ligne]. 12 octobre 2008. [Consulté le 13 juillet 2021].
Disponible à l’adresse : https://www.profweb.ca/publica-
tions/dossiers/le-wiki-un-outil-de-travail-collaboratif

COOPOOSAMY, Karine, 2013. Utilisation du Wiki dans
l’enseignement supérieur [en ligne]. Genève : Université de
Genève. Mémoire. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à
l’adresse :
https://tecfa.unige.ch/tecfa/maltt/memoire/Coopoosami2013.pdf

Pour quand ?

À plusieurs moments,
pour des objectifs
différents :

Pré-formation
En cours de module
En fin de module
Post-formation

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Un ordinateur et un
logiciel d’édition de wiki.

Podcast

Modalité : Distanciel Temporalité : Asynchrone Temps d'activité : Court

Le podcast est un enregistrement audio (ou vidéo) qui permet
d’écouter et de visionner en ligne ou de télécharger des documents
audio et/ou vidéo.

Objectifs
Mettre à disposition des apprenants des contenus qu’ils peuvent
écouter en décalé et directement depuis leur smartphone.

Avantages
Permet un apprentissage autonome disponible en tout lieu et
en tout temps (Mobile Learning).
Permet un apprentissage au rythme de l’apprenant (possibilité
de mettre en pause, de réécouter un passage).

Inconvénients
Ne permet pas autant de flexibilité et d’improvisation que lors
de formation en présentiel.
Ne facilite pas l’acquisition d’informations complexes et/ou
détaillées.

Sources
Utiliser le Podcast comme outil pédagogique. Edupronet [en ligne].
11 novembre 2014. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à
l’adresse : http://edupronet.com/utiliser-le-podcast-comme-outil-
pedagogique

BACHY, Sylviane, DOCQ, Françoise, [ca. 2010]. Intégrer les
podcasts dans son dispositif pédagogique. Oui, mais dans quel but
et comment ? [en ligne]. Louvain-la-Neuve : Université catholique
de Louvain. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A78412/datas-
tream/PDF_01/view

PALADINO-CHRISTIN, Manon, 2015. Podcasting et autoformation :
préférences d’usage et aspects motivationnels : le cas des
professionnels des technologie de l’information et de la
communication (TIC) [en ligne]. Genève : Université de Genève.
Travail de Master. [Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à
l’adresse : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:55039

DE LIÈVRE, Bruno, TEMPERMAN, Gaëtan, 2009. Développement et
usage intégré des podcasts pour l’apprentissage. Distances et
savoirs [en ligne]. 2009/2, Vol. 7, pp. 179-190. [Consulté le 13 juillet
2021]. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-dis-
tances-et-savoirs-2009-2-page-179.htm

Pour quand ?

Le podcast est téléchargé
et écouté en différé de la
formation comme support
ou comme version
enregistrée de la
formation.

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Ordinateur, micro de
qualité et logiciel
d’édition audio pour
l’enregistrement,
Ordinateur ou
smartphone et
logiciel de podcast
pour l’écoute.

Exposé du formateur

Modalité : Hybride Temporalité : Synchrone Temps d'activité : Court (10min)

Le formateur transmet un contenu et l’apprenant est là pour
l’assimiler. La séquence de cours est construite autour d’un exposé
magistral.

Objectifs
Transmission de connaissances théoriques.

Avantages
Pertinent pour de courtes séquences.
Sécurisant pour le formateur.
S’adapte facilement à des groupes de tailles différentes.
Réutilisable avec des groupes différentes.

Inconvénients
La progression se fait selon la logique du formateur et pas celle
des apprenants.
Risque de perdre l’attention des apprenants.
Peu / aucune participation des apprenants.

Sources
AYMAR, Gilles, 2009. Les conditions d’apprentissage des adultes.
Ministère de la transition écologique [en ligne]. Mars 2009.
[Consulté le 13 juillet 2021]. Disponible à l’adresse :
http://www.cedip.developpement-durable.gou-
v.fr/IMG/pdf/Fiche_En_Lignes_no_43_cle6faf92-1.pdf

Pour quand ?

Durant le module de
formation.

Pour combien ?

Utilisable jusqu’à de
grands groupes
d’apprenants.

Quel matériel ?

Notes du formateur

Catalogue de méthodes
pédagogiques
manon.paladino-
christin@etu.hesge.ch

Site créé dans un cadre pédagogique par une
étudiante de à la Haute École de Gestion (HEG-
Genève). Pour plus d’information ou pour des
questions, veuillez utiliser l’adresse
mentionnée à gauche de la page.

Catalogue de méthodes pédagogiques

Catalogue de méthodes pédagogiques Activités Outils



Recommandations de stratégies de formation 
pour les Archives cantonales vaudoises

Court terme
d’ici 2023

Long terme
d’ici 5 ans

Moyen terme
d’ici 3 ans

*Toutes les images ont été prises sur le site https://thenounproject.com avec un compte payant (l’attribution n’est donc pas nécessaire).

*

Manon HART
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Présentation et introduction



Ce concept de formation est destiné aux Archives cantonales vaudoises et a pour but de 
recommander une stratégie de formation sur le court, moyen et long terme dans le cadre de 
la formation des collaborateurs de l’administration à la gouvernance de l’information. 

Réalisation d’un état de l’art donnant des pistes de 
réflexions pour la définition des stratégies de formation. 

Création de profils de collaborateurs-types de 
l’administration cantonale vaudoise. Identification de 4 
profils : 

○ Collaborateur : tout employé de l’administration 
cantonale vaudoise.

○ Responsable : collaborateur avec une fonction de 
responsable / cadre et encadrant une entité 
administrative.  

○ Préposé : collaborateur avec la fonction de 
préposé à la gestion des Archives. 

○ Informaticien : collaborateur ayant un poste 
d’informaticien et participant au développement 
des systèmes informatiques.

1

2

Pour construire ces recommandations de stratégies de formation, 5 étapes ont été nécessaires

Identification d’objectifs de formation pour chacun des 
profils en rapport avec les tâches relatives à la gestion de 
l’information qu’ils ont à accomplir. 

○ Définition d’une base de connaissance commune 
à acquérir par tous les collaborateurs sous forme 
de 7 modules thématiques. 

○ Déclinaison de ces 7 modules en 26 
sous-modules pour proposer une structure plus 
fine pour l’approfondissement de certaines 
thématiques par certains profils.

Réalisation d’une enquête sur les pratiques de 
formation en matière de gouvernance de l’information 
auprès de professionnels en Suisse, en France et au 
Canada. 

Mise au point d’un panorama des outils et activités 
pédagogiques pouvant être utilisés en formation à la 
gouvernance de l’information avec leurs avantages, 
inconvénients et temps de conception. 

3

4

5

4



Formation 
hybride

Résumé du concept de formation

FAQ et 
ressources 

en ligne

Formation 
en 

distanciel

Formation 
en 

présentiel

1 concept de formation pour chaque profil 

PréposéResponsableInformaticienCollaborateur

5



Formation 
hybride

Formations 
en 

distanciel

La gestion de l’information dans mon entité

Formations 
en 

présentiel

E-learning

Formations sur mesure à la demande*

Formation sur l’articulation des systèmes informatiques et 
des normes archivistiques

Mon rôle de préposé à la gestion des Archives

Intervention lors de la formation “objectif cadre”

Découvertes et échanges sur la gestion de l’information 

Gérer son information en tant que collaborateur 
de l’État de Vaud

Gestion numérique des dossiers et outils 
informatiques

PROFIL(S) INTITULÉS DES FORMATIONS

Résumé du concept de formation
6

*Le titre donné aux formations est indicatif.
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Foire aux questions (FAQ)



FAQ : exemples de questions

● Dois-je traiter les documents électroniques différemment 
des documents papier ?

● Comment organiser les fichiers que je dois conserver ?
● Quel est l'avantage d'ajouter des métadonnées (remplir les « 

propriétés » d'un fichier) ?
● Quels fichiers électroniques dois-je conserver ?
● Combien de temps dois-je les garder ?
● Que faire si je trouve des armoires remplies de documents ?
● Pourquoi classer et organiser l’information ?
● A quoi servent les Archives cantonales vaudoises ? 
● Suis-je concerné par l’archivage ?

FAQ et 
ressources 

en ligne

Ressources en ligne : exemples à développer

● Dictionnaire des métadonnées dans le cadre de la 
construction d’un référentiel de conservation.

● Glossaire des termes relatifs à l’archivage commun à 
l’administration

● Plaquette de communication sous forme d’infographies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
avec des messages simples : 

“Ne pas attendre pour agir”, “Les archives ça me regarde”, 
“Il y a des armoires pleines dans un bureau, comment les 
vider ?”. 

● Procédure illustrée pour la mise en place de projets de 
gouvernance documentaire : étapes, bonnes pratiques, 
personnes de contact, ressources, formations disponibles,…

Pourquoi avoir une liste de questions/réponses accessible sur Internet ?

●  Améliorer sa réputation et être visible : cela signifie que les ACV accordent de l’importance aux collaborateurs 
en donnant des réponses à ces questions. 

● Alléger le nombre de contacts par mail : permet de réduire la quantité de mails ou de demandes d’aide, 
d’autant plus lors du déploiement à venir des outils informatiques . 

● Mots-clés et recherches : permet d’être référencé lors des recherches des collaborateurs sur Internet en 
fonction des mots-clés présents dans la FAQ. 

9
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2 e-learning 
● sur les contenus de base
● sur les systèmes informatiques
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But : Acquérir des connaissances de base en 
gouvernance de l’information
Profil : collaborateurs de l’administration cantonale 
vaudoise
Durée : 30-45 minutes
Disponibilité : tout public via Internet
Certification de formation continue décernée aux 
collaborateurs par le Canton de Vaud à la fin du 
e-learning
Activités : Quiz d’autoévaluation, vidéos, lectures, 
jeux…

E-learning sur les contenus de base

12

Formation 
en 

distanciel

E-learning

E-learning sur les systèmes informatiques 

But : transmettre des connaissance de base en 
gouvernance de l’information
Profil : Informaticien, préposé, responsable
Durée : 30-45 minutes
Disponibilité : tout public via Internet
Certification de formation continue discernée aux 
collaborateurs par le Canton de Vaud à la fin du 
e-learning
Activités : Quiz d’autoévaluation, vidéos, lectures, jeux… 
Thématiques des contenus à aborder : 

Finalité sur le long terme



Enrichissement de la documentation en ligne par la 
publication de nouveaux contenus illustratifs et 
synthétiques 

● Publication dans une section “formation”,
● Création de documentations pour transmettre du 

contenu sur tous les modules de base,
● Prévision et réflexion autour du budget pour la 

conception d’un e-learning sur le long terme.

But : rendre du contenu accessible le plus rapidement 
possible à tout le monde, dépoussiérer la documentation et 
moderniser l’image des Archives (être plus proche du 
public).

Diversifier les supports de diffusion disponibles au grand 
public

● Création d’une série de vidéos courtes de 2 min. 
présentant chacune des thématiques - ou une sélection 
d’entre elles,

● Diffuser ces vidéos sur le fil d’actualité et les mettre à 
contribution pour compléter le contenu des formations,

Prendre contact avec des entreprises de e-learning pour 
obtenir la marche à suivre et des devis.

But : utiliser les ressources en ligne pour compléter les 
formations et diversifier les supports. 

Formation 
en 

distanciel

13

E-learning
Étapes pour la conception du e-learning sur 
les contenus de base

1 2
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Formations sur mesure à la demande



Les thématiques pouvant 
être présentées 
indépendamment, il est 
possible de cibler 
précisément les besoins  
et de proposer des 
formations 
personnalisables 
jusqu’au sous-module*.

 
Inspiré d’un modèle “à la 
carte”, cela permet aux 
ACV de préparer 
rapidement des 
formations selon les 
demandes. 

Recommandations pour gérer les demandes de formations faites “sur mesure”
● Mener un entretien détaillé avec la personne responsable afin de bien cibler les besoins, les buts de 

la formation, le temps à disposition et le public visé. 
● Proposer un canevas de formation tenant compte du temps à disposition mais surtout du degré de 

spécialisation que nécessite le public. Ce canevas devra comprendre : 
○ Plan de formation, 
○ Activités proposées en fonction des objectifs pédagogiques spécifiques et du but de la 

formation, 
○ Evaluations de fin de formation.  

● S’assurer des impératifs préalables à la formation : 
○ Demander de suivre les modules de e-learning sur les contenus de base et sur les systèmes 

informatiques, 
○ Faire valider le canevas aux responsables de l’entité administrative pour s’assurer de leur 

implication dans le processus. 

*Voir la diapositive 7 pour l’ensemble des thématiques réparties en modules et sous-modules.

Formations sur mesure à la demande
15

Formation 
hybride

Formation 
hybride
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Concept de formation : profil 
collaborateur
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Formations sur mesure à la demande pour répondre à 
des besoins optionnels

70

Missions des 
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cantonales

en option

A suivre 1 fois et ensuite selon les besoins de remise à jour

Formation 
hybride

Finalité
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Concept de formation : profil 
informaticien



Concept de formation en 2 axes 

1. Formation sur l’articulation des systèmes 
informatiques et des normes archivistiques 

Discours adapté à la fonction : technique et ciblé pour 
accompagner le développement des outils 
informatiques.  
Format : asynchrone et synchrone.
Durée : 30 minutes
Disponibilité : cours à distance en synchrone et mise à 
disposition des supports filmés en asynchrone.
Activités : ressources sur Intranet, schémas, 
présentations filmées, glossaires des termes et des 
métadonnées.
Contenus selon slide suivante. 

A suivre 1 fois et ensuite selon les besoins de 
remise à jour

2.    E-learning

19

Formation 
hybride

Finalité
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1. Conception de la formation sur la base des 
thématiques et sous-thématiques à aborder

● Echanges sur les besoins et attentes,
● Conception du plan de formation, 
● Affinement des objectifs pédagogiques, 
● Création des supports, 
● Organisation de la première session en ligne avec 

enregistrement de la formation. 
→ Première session d’ici 2022 

2.   Création d’un support de formation à l’aide de 
camtasia 
● Prise en main de l’outil, 
● Enregistrement de la formation,
● Edition de l’enregistrement et dépôt en ligne.
→ Enregistrement d’ici 2023. 

But : proposer un enregistrement enrichi et 
édité pour être pérennisé.

But : proposer rapidement du contenu pour 
accompagner le développement des outils 
informatiques.

21

Formation 
en 

distanciel

Étapes pour la mise en oeuvre du concept de 
formation

Formation sur l’articulation des systèmes informatiques et des normes archivistiques 

https://www.techsmith.com/video-editor.html
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Concept de formation : profil 
responsable



1. Intervention lors du cours “objectif-cadre” 
(CEP)
Durée : 2 heures
Format : intervention + distribution 
d’infographies + présentation des ressources 
disponibles.

2. Formation : “La gestion de l’information dans 
mon entité”
Durée : 1 demi-journée
Activités : réflexions à partir d’idées reçues sur 
les Archives, retours d’expériences, 
brainstorming sur les enjeux des formations…
Contenus selon slide suivante. 

3.    E-learning

Discours adapté à la fonction : stratégique concernant la gestion de l’information et approfondi sur la gestion analogique et numérique.

A suivre 1 fois et ensuite selon les besoins de 
remise à jour

4.    Participation au séminaire offert aux préposés
Durée : 1 demi-journée
Activités : échanges et présentations de la part 
d’experts ou de projets de gouvernance 
documentaire mis en place par des collaborateurs.

23

Formation 
hybride

Concept de formation en 4 axes 

Finalité

https://www.cep.vd.ch/cours/SCTN-B4KQDH
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Modules de 
base

Gestion  
numérique et 

outils 
informatiques

PRÉSENTIEL

DISTANCIEL

25
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Long terme : proposition d’articulation du 
dispositif hybride



1. Intervention lors du cours “Objectif cadre” 
● Mise en relation avec le CEP pour intervention 1 fois par 

année lors du cours ’”objectif cadre”,
● Conception de l’intervention parallèle à la diversification 

des ressources de l’Intranet.
→ 1ère intervention session 2022

2. Formation “La gestion de l’information dans mon entité”
● Conception de la formation,
● Diffusion et communication par mail directement aux 

responsables et par le fil d’actualité de l’Intranet. 
→ 1ère formation 2023

But : s’insérer dans les dispositifs de formations existants pour 
former rapidement ceux et celles qui doivent susciter le 
changement. 

1. Intervention lors du cours “Objectif cadre” 
● Augmenter et diversifier l’intervention. en fonction du 

temps qui peut être offert par le CEP,
● Diriger les responsables vers le module de e-learning 

sur les outils informatiques.
→ Formation permanente

2. Formation “La gestion de l’information dans mon entité”
● Formation toujours donnée sur le moyen terme,
● Formation enrichie selon les thématiques que les 

responsables aimeraient aborder..
→ 1ère formation 2024

But : renforcer les liens avec les décideurs.

26

Formation 
en 

présentiel

Étapes pour la mise en oeuvre du concept de 
formation



Concept de formation : profil préposé

27



1. Formation pour les préposés à la gestion des 
archives
Durée : 1 jour par année
Activités : pechaKucha, explications de procédures, 
réflexions à partir d’idées reçues, retours 
d’expériences, idées pour le prochain séminaire…
Contenus selon slide suivante. 

2. Kit “nouveau préposé” à donner aux responsables
Contenu : toutes les informations que les ACV 
jugent utiles à transmettre lors de la nomination 
d’un nouveau préposé (archiviste de contact, 
procédures, liens, ressources…)

Discours adapté à la fonction : opérationnel et ciblé sur les opérations à réaliser pour la gestion analogique et numérique des dossiers.

3.    Séminaire 
Durée : 1 journée par année
Organisation de la journée : 
● Matinée : interventions de collaborateurs ayant 

réalisé des projets intéressants ou d’un expert sur 
une mise en valeur parlante pour l’administration. 

● Après-midi : discussions, création d’outils de 
gestion, retours d’expériences… 

4.    E-learning

Périodicité : à suivre 1 fois et ensuite selon les 
besoins de remise à niveau

28
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Concept de formation en 4 axes 

Finalité
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Long terme : proposition d’articulation du 
dispositif hybride



1. Formation pour les préposés à la gestion des Archives 
● Mise en ligne des contenus multimédia et communications 

auprès des préposés et des responsables.
→ 1ère session de formation 2023

2. Réflexions sur la mise en place des séminaires 
● Poursuite du projet selon le calendrier établi. 

3. Constitution du Kit (numérique ou analogique)
● Réflexion autour des informations utiles à tout nouveau 

préposé, 
● Élaboration du Kit,
● Transmission du Kit  aux responsables.

But : créer des séminaires apportant une valeur ajoutée et 
permettant de créer des liens et des contacts entre les préposés, 
les responsables et les archivistes des Archives cantonales. 

1. Formation pour les préposés à la gestion des Archives 
● Evaluation de la formation pour déterminer les contenus 

qui pourraient être transposés en e-learning,
● Création des ressources à déposer en ligne (vidéos de 

présentation théorique, infographies…),
● Travail sur la formation pour laisser plus de place aux 

questions, mises en pratique analogique et gestion 
numérique des dossiers.  

→ Refonte de la formation d’ici fin 2022

2. Réflexions sur la mise en place des séminaires 
● Conception d’un plan de projet (organisation, contenus 

possible, sponsoring pour augmenter la diffusion, 
calendrier du projet et budget).

But : enrichir la formation existante et diversifier les supports pour 
faciliter l’autoformation. 
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Recommandations 
Ingénierie de formation



Groupe de travail pour la formation 

● Conception des plans de formations de manière 
collective, 

● Analyse des stratégies et planification des projets à 
venir,

● Analyse des formations déjà données et identification 
des pistes d’amélioration, 

● Répartition des différents types de formations entre les 
archivistes pour diviser les forces : 
○ Séminaire : tous les archivistes,
○ Formation pour les préposés : 2-3 archivistes,
○ Formation pour les informaticiens : 1 archiviste,
○ Formation pour les responsables : 2 archivistes.

● Construction d’une enquête auprès des préposés et de 
leurs responsables sur leurs besoins, leur avancement et 
récolte des informations sur les pratiques : 
○ Mètres linéaires à verser dans les années à venir, 
○ Besoins et pratiques de l’administration cantonale 

en gestion de l’information,
○ Évaluer le niveau de maturité documentaire*. 

Ingénierie de formation Formation des archivistes 
●  Formation brève en formation d’adultes**,
● Mises à jour régulières en RM offerte par des 

associations professionnelles.

Valoriser les compétences internes 

● Court terme : se concentrer sur des outils et 
activités pouvant être mis en place avec les 
ressources actuelles des ACV,

● Moyen terme : engagement d’un archiviste 
formateur pour appuyer l’aspect la 
formation.

*Inspiration possible avec l’outil développé par la HES-So Valais-Wallis : eGovEval - L’outil d’auto-évaluation 
du niveau de maturité numérique des communes suisses

** https://www.archivistes.org/Archiviste-formateur-professionnaliser-les-actions-de-formation-stage-atelier-1450
 https://www.archivistes.org/Archiviste-communiquant-utiliser-le-jeu-dans-un-contexte-professionnel

Long terme : contrôle et mise à jour

● Évaluer l’apport des formations,
● Mettre à jour les formations en les affinant 

et en les adaptant en fonction des retours,
● Augmenter l’offre des les modules de 

formations par des ajouts ponctuels selon 
les besoins des publics,

● Contrôle des investissements et des acquis 
avec des indicateurs concrets.

33

https://egoveval.ch/home
https://egoveval.ch/home
https://www.archivistes.org/Archiviste-formateur-professionnaliser-les-actions-de-formation-stage-atelier-1450
https://www.archivistes.org/Archiviste-communiquant-utiliser-le-jeu-dans-un-contexte-professionnel


34

Livrable réalisé par Manon Hart, dans le cadre du Travail de Bachelor en 
information documentaire (HEG) intitulé :

Accompagner et former l’administration cantonale vaudoise dans la 
mise en place d’une gouvernance de l’information : quelles stratégies 

et recommandations de formation ? 

juillet 2021
Toutes les images ont été prises sur le site https://thenounproject.com avec un compte payant (l’attribution n’est donc pas 

nécessaire).


	Déclaration
	Remerciements
	Résumé
	Table des matières
	Liste des tableaux
	Liste des figures
	Liste des abréviations
	1. Introduction
	1.1 Origine du mandat
	1.2 Plan du travail

	2. Contexte légal et normatif
	2.1 Cadre normatif
	2.2 Cadre légal suisse
	2.3 Cadre légal vaudois
	2.3.1 LArch
	2.3.2 EMPD sur la gouvernance documentaire

	2.4 Les missions des Archives cantonales vaudoises

	3. État des lieux
	3.1 L’administration cantonale
	3.1.1 Un public hétérogène à former
	3.1.2 Le cas des préposés à la gestion des Archives

	3.2 Les Archives cantonales vaudoises
	3.2.1 Historique
	3.2.2 Organisation

	3.3 Formation et accompagnement de l’administration
	3.3.1 Offres de formation
	3.3.2 Organisation et pilotage

	3.4 Outils en cours de développement
	3.5 Points d’attention pour le projet
	3.6 Analyse des besoins

	4. Former les producteurs au Records management
	4.1 Gouvernance de l’information et Records management
	4.1.1 Définitions
	4.1.2 Documents et records
	4.1.3 Cycle de vie de l’information
	4.1.4 Un outil de gestion : le référentiel de conservation

	4.2 Mobiliser les services versants aux pratiques de Records management
	4.2.1 Deux besoins de formation
	4.2.1.1 Formations aux outils de gestion des documents et d’archivage électronique
	4.2.1.2 Formations aux contenus de base au Records management

	4.2.2 Facteurs motivationnels
	4.2.3 Le rôle de médiateur du records manager

	4.3 Former des adultes : situation de travail et blended learning
	4.3.1 Les adultes et leur apprentissage
	4.3.2 Blended learning
	4.3.3 Formation professionnelle : l’enjeu du transfert des apprentissages

	4.4 Conclusion : clés de formation pour les adultes

	5. Profils d’apprentissage du public cible
	5.1 Profils de collaborateurs à former
	5.1.1 Méthodologie
	5.1.1.1 Choix de la méthode des personas pour la conception des profils
	5.1.1.2 Collecte d’information
	5.1.1.3 Analyse et structuration des informations
	5.1.1.4 Composition des profils

	5.1.2 Présentation des profils de collaborateurs
	5.1.2.1 Le préposé
	5.1.2.2 Le responsable
	5.1.2.3 L’informaticien
	5.1.2.4 Le collaborateur

	5.1.3 Bilan et limites de la démarche

	5.2 Objectifs pédagogiques
	5.2.1 Méthodologie pour définir les objectifs pédagogiques
	5.2.2 Articulation entre les profils et les objectifs pédagogiques
	5.2.3 Conclusion et limites de la démarche


	6. Enquête sur les pratiques de formation
	6.1 Méthodologie de la recherche
	6.1.1 Choix du public et construction du panel
	6.1.2 Entretiens
	6.1.2.1 Entretiens exploratoires
	6.1.2.2 Entretiens semi-directifs
	6.1.2.3 Objectifs
	6.1.2.4 Mise en place d’un guide d’entretien
	6.1.2.5 Structure des guides
	6.1.2.6 Planification et retranscription
	6.1.2.7 Anonymisation des entretiens semi-directifs

	6.1.3 Questionnaire en ligne
	6.1.3.1 Objectifs et réflexions de départ
	6.1.3.2 Construction du questionnaire
	6.1.3.3 Structure du questionnaire

	6.1.4 Panel final des répondants aux entretiens et au questionnaire
	6.1.4.1 Taux de réponse
	6.1.4.2 Panel des participants : surreprésentation du groupe « formateurs »


	6.2 Synthèse de l’enquête sur les pratiques de formation
	6.2.1 Objectif 1 : préférences d’utilisation des modalités de formation hybride
	6.2.1.1 Formation en e-learning
	6.2.1.2 Formation en présentiel
	6.2.1.3 Dispositif hybride : complémentarité des modalités

	6.2.2 Objectif 2 : types de collaborateurs à former
	6.2.2.1 Identification de types de publics en formation
	6.2.2.2 Profil du « responsable » : le plus prometteur
	6.2.2.3 Profil du « préposé » : un acteur essentiel
	6.2.2.4 Profil du « collaborateur » : l’émergence d’un sous profil, le « nouveau collaborateur »
	6.2.2.5 Profil « informaticien » : le moins formé malgré une importance reconnue
	6.2.2.6 Des contenus spécifiques

	6.2.3 Objectif 3 : pratiques existantes et conseils pour former les collaborateurs
	6.2.3.1 Profil « préposé » et alter ego hors Suisse : pratiques de formation
	6.2.3.2 Conseils tirés de la pratique pour former les collaborateurs

	6.2.4 Accompagner le changement
	6.2.4.1 Accompagner et former : 2 côtés d’une même pièce
	6.2.4.2 Comment les archivistes peuvent-ils accompagner aux changements ?

	6.2.5 Conclusion


	7. Panorama des méthodes pédagogiques
	7.1 Méthodes pédagogiques
	7.1.1 Outil pédagogique
	7.1.2 Activité pédagogique

	7.2 Objectif 4 : outils et activités pédagogiques dans l’enquête sur les pratiques
	7.3 Catalogue des outils et activités

	8. Recommandations et stratégies de formation
	8.2 Présentation des modules de formation
	8.2.1 Traduction des objectifs pédagogiques en modules et sous-modules
	8.2.2 Modularité des unités de formation

	8.3 Livrable des stratégies et concepts de formation

	9. Conclusion
	Bibliographie
	Annexe 1  : 5 caractéristiques de l’adulte apprenant
	Annexe 2 : Fiches sélectionnées à partir du Répertoire des EMplois-types (REM)
	Annexe 3 : Profils des collaborateurs
	Annexe 4 : Objectifs pédagogiques
	Annexe 5 : Guides d’entretiens
	Annexe 6 : Structure du questionnaire
	Annexe 7 : Tableau de synthèse des répondants
	Annexe 8 : Catalogue de méthodes pédagogiques
	Annexe 9 : Objectifs pédagogiques répartis en modules et sous-modules
	Annexe 10 : Recommandations et stratégies de formation
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