
 
 

 

 

Webinaire sur les risques d’une mauvaise gestion des documents numériques 
Mercredi 17 mars à 13h 

« Gérer l’info pour ne pas se mettre en danger » 

 

Résumé du Webinaire : Ce webinaire se propose de montrer les risques attachés à une 
mauvaise gestion documentaire et à présenter les quatre moments critiques où des procédures 
et une politique documentaire doivent être engagés.  L’augmentation du télétravail a mis en 
évidence nos besoins de mieux gérer nos documents numériques pour garantir leur fiabilité, leur 
confidentialité, leur classement et leur recherche et surtout leur partage. 
 
Objectifs du Webinaire :  
- S’interroger pour collecter une information fiable ; 
- Savoir identifier et classer les documents pour gagner du temps en recherche ; 
- Évaluer l’importance de la conservation des documents à valeur administrative, juridique et 
patrimoniale permanente ; 
- Pouvoir communiquer la bonne information, à la bonne personne, au bon moment. 
 
Public : Destiné à toute personne ayant à gérer des documents ou souhaitant améliorer le 
partage et la conservation de l’information dans leur organisation. 
 
Conférencière : Florence Ott est une gestionnaire documentaire et une historienne française 
qui a émigré en 2006 au Canada. Elle est titulaire d’un doctorat en histoire et civilisation de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et d’un master d’archivistique de 
l’Université de Haute-Alsace. Elle a dirigé durant 25 ans un centre d’archives économiques et 
effectué de nombreuses consultations en entreprises pour gérer et valoriser leurs ressources 
informationnelles. Elle est actuellement professeure en gestion de l’information à l’Université 
de Moncton, campus de Shippagan. Elle collabore notamment à la mise en place d’une politique 
de gestion de l’information à la Commission de service régionaux de la Péninsule Acadienne. 
Elle a travaillé sur la valorisation des archives privées et publié des livres sur les Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph et les industriels mulhousiens. La sortie de son prochain livre 
sur la gestion documentaire dans les processus d’affaires est prévue pour avril 2021. 
 
Durée: 45 min à 1 h 00 
 
Coût du webinaire: GRATUIT 

En lien avec le programme court en gestion documentaire offert par l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan (entièrement en ligne) 
https://www.umoncton.ca/umcs-bgi/node/4 


