
GAD-2109 Gouvernance des systèmes de gestion documentaire 

Été 2022 

Objectifs 

• Comprendre la notion de gouvernance appliquée à la gestion documentaire 
• Comprendre les facettes de sa mise en œuvre dans un cadre organisationnel 
• Articuler un discours pertinent en gestion documentaire d’un point de vue stratégique et d’affaire 

Contenu 

Ce cours vise à explorer la notion de gouvernance dans le domaine de la gestion documentaire et de la 
gestion de l’information non pas au niveau théorique mais par un contact avec l’expérience organisationnelle. 
Il est structuré autour de conférences de praticiens du domaine et de discussions en séminaire.  

Nous tenterons, par la considération d’expériences concrètes, de mieux cerner les tenants et aboutissants de 
cette notion ; ce qu’est la gouvernance, comment elle se déploie, de quelles façons les organisations 
expriment leurs objectifs en matière de gestion de l’information, comment elles se dotent de mécanismes de 
pilotage et de suivi de leurs actions. 

Fonctionnement 

Ce cours est entièrement à distance. Il s’organise autour d’une série de conférences thématiques et de 
rencontres virtuelles de discussion de type séminaire. 

Évaluation 

Participation aux discussions 20 % 

Participation écrite aux forums et/ou blogs 20% 

Présentation par équipe d’une proposition d’action 60 % (14 juin 2022) 

Bibliographie 

La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours.  

______________________________________________________________________________________ 

Politiques départementales 

 
 
 

https://www.flsh.ulaval.ca/sciences-historiques/etudiants-actuels/mes-etudes#politiques-departementales
https://www.flsh.ulaval.ca/sciences-historiques/etudiants-actuels/mes-etudes#politiques-departementales
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