
Spécialisation en

Gestion des Ressources

Documentaires Multimédia

Entrez dans l’univers 3.0 des archives



Cours ouvert, données ouvertes...



Agenda 

✓ 13h00 : Accueil 

• 13h15 : Présentation du coworking Namur 

• 13h30 : La gestion de l’information en 2018

• 14h15 : Cadre légal de l’open data 

• 15h00 : Pause café 

• 15h30 : Le projet Open data de la Ville de Namur 

• 16h30 : L’open data comme outil de la 

gouvernance de l’information 
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Community Manager @ Coworking Namur
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@LauraScraeyen

L’espace coworking Namur 

@CoworkingNamur
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Florian Delabie 

Information Management Consultant @ Docbyte

Florian Delabie

@Florian_Delabie

La gestion de l’information en 2018

Professeur invité SGRDM @ HéNaLLux



L’information digitale... 



La situation dans les entreprises

➢De nombreuses applications en parallèle

➢ Prolifération de formats “exotiques” voire obsolètes

➢ Démultiplication des documents et non-

optimalisation des espaces de stockages. 



Ce qui peut engendrer... 

• Faille de sécurité

• Perte /fuite de données 

• Faille de sécurité

• Perte /fuite de données 

• “Connaissance dépendance”

• Courbe d’apprentissage négative

• “Connaissance dépendance”

• Courbe d’apprentissage négative

• Décision prise sur base de mauvaise 

information

• Décision prise sur base de mauvaise 

information



Mais encore... 





La gestion de l’information



Une discipline, de multiple termes



De la donnée à la connaissance
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La valeur de l’information 

Légale Financière Opérationnelle Patrimoniale



La valeur de l’information 

Financière 

Opérationnelle

Légale 



Gestion intégrée de l’information 

Gestion RH
Gestion 

financière Juridique 

Archivage  

Opérations  IT 

Système Gestion Intégrée des documents

Gestion des 

couriers



Avantages d’un système de gestion 

de l’information

• Vue d’ensemble des documents produits 

et/ou reçu 

• Harmonisation des règles de gestion 

• Respect des législations 

• Conservation des preuves d’activité

• Accès facilité aux documents 

• Optimalisation des espaces de stockages



L’API de la gestion de l’information

Accessibilité

PréservationIntégrité



Donner accès au bon moment, la bonne information à la 

bonne personne, sous une forme adéquate. 

Accessibilité



Intégrité

Assurer la valeur, le contenu et le contenant, de 

l’information. 



Préservation

Assurer la conservation des supports et de l’information 

sur le “long-terme”



Les gestionnaires de l’information 



Les gestionnaires de l’information

• Gestion des accès à l’information

• Intégrer les contraintes juridique, IT, 

gouvernance.  

• Un regard vers le passé pour le 

contenu

• Un regard vers l’avenir pour 

anticiper les processus 



Être un gestionnaire de l’information… 

• Utilisateurs, IT & régulateurs

• Fonctionnalités logicielles et besoins

• Producteurs et utilisateurs 

• ... 

• Multitasking 

• Travail en équipe

• Personne ressource  



Pratique & expertise 

Juridique Informatique Archivistique

Accès – Préservation - Intégrité

Gouvernance



La spécialisation en Gestion des 

Ressources Documentaires Multimédias

Juridique Informatique Archivistique

Accès – Préservation - Intégrité

Gouvernance

UE2 - Organisation des ressources documentaires (95h)

UE5 - Valeurs des ressources documentaires (65h)

UE4 - Communication et valorisation (60h)

UE3 - Conservation et pérennisation (65h)

UE6 - Pratiques professionnelles (90h)

UE1 - Principes de gestion courante des ressources documentaires (60h)

UE7 – Stage professionnel (10 sem.) 



En pratique

Quand ?
Le jeudi de 16h00 à 20h00

Le vendredi de 09h00 à 17h00

Le samedi de 09h00 à 13h00

Où ?
UNamur – Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin

Et en 2018-2019 ?
Cours du 14 septembre 2018 à la mi-mars 2019

Stage de 10 semaines en mars, avril et mai 2019



L’open data 

Gestion de 
l’information 

Accèssibilité 

Préservation Intégrité 



(R)évolution digitale... 

➢ Business model 

➢Processus 

➢ Fonctionnalités 

➢ Supports 

Transformation 
digitale

Transformation 
digitale

DématérialisationDématérialisation

NumérisationNumérisation



Open Data 

Essentiellement une préoccupation des 

services publics 

oRéinventer les services aux citoyens 

oMettre à disposition des jeux de données 

o Inciter la réutilisation



L’open data 
“Open data is data that can be freely used, shared and 

built-on by anyone, anywhere, for any purpose”

• Données numériques

• Accès & usage libres 

• Tous les usagers potentiels 

• Diffusée de manière structurée 

• Licence ouverte

➢ Pas de restriction financière, juridique ou technique



Tous types de données 
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Manon Knockaert

Chercheuse @ CRIDS - Unamur

@CRIDS_UNamur

La gestion de l’information en 2018

Professeure invitée SGRDM @ HéNaLLux
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Break 
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Agenda 

✓ 13h00 : Accueil 

✓ 13h15 : Présentation du coworking Namur 

✓ 13h30 : La gestion de l’information en 2018

✓ 14h15 : Cadre légal de l’open data 

✓ 15h00 : Pause café 

✓ 15h30 : Le projet Open data de la Ville de Namur 

• 16h30 : L’open data comme outil de la 

gouvernance de l’information 



Marie-Laurence Dubois

Consultante en gestion documentaire et archivage 

managérial @ Valorescence

Marie-Laurence Dubois

La gestion de l’information en 2018

Présidente @ AAFB

Professeure invitée SGRDM @ HéNaLLux



Merci de votre présence

Beeld & Geluid - NL



Informations et inscriptions

geoffroy.vermeren@henallux.be

DEPARTEMENT SOCIAL DE MALONNE – Spécialisation en Gestion des Ressources Documentaires Multimédia

Rue Fond de Malonne 121 – 5020 Malonne | Tél. +32 (0)81 46 85 60 | www.henallux.be

@SGRDM.HENALLUX


