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L’arbre de l'archivage managérial
Intervenant
Richard CAZENEUVE, président du CR2PA

Texte
L’arbre représente l’entreprise. Le feuillage symbolise les métiers qui travaillent en
s’appuyant sur des règles juridiques, des normes, des méthodes pour gérer et détruire les
documents et les données résultant de leur activité ; les technologies numériques offrent des
capacités de stockage, des possibilités de dématérialisation, des systèmes d’archivage
électronique.
Mais cela ne suffit pas pour maîtriser l’information. Les données non structurées
s’accumulent dans tous les sens et surtout, le tsunami numérique menace avec des
informations non contrôlées qui entrent et sortent par tous les outils connectés au réseau.
Dans ce désordre, le facteur humain est porteur de risque car chaque collaborateur est en
situation d’engager l’entreprise par ce qu’il fait, écrit et diffuse. Le risque lié à l’information
demande d’autant plus d’attention que souvent il ne se manifeste pas tout de suite mais en
temps différé.
Comment l’arbre peut-il résister à cette pression extérieure et intérieure du désordre
numérique ?
Avec un tronc solide, et surtout avec des racines bien implantées dans la terre !
Ces racines sont d’abord le bon sens, la prise de conscience, la responsabilité. C’est la
direction générale qui est légitime pour définir une politique, établir une gouvernance,
apporter l’assurance à la bonne gestion de l’information à risque. Cette politique passe par la
définition de règles du jeu pour l’ensemble des collaborateurs et de règles de vie pour
l’ensemble des documents ; ces règles doivent être diffusées dans toute l’entreprise et
apporter une cohérence à l’ensemble.
L’archivage managérial enracine l’entreprise dans une gouvernance efficace de
l’information à risque.
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