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Résumé 

Le centre de Documentation, de Recherche et d’Information des Peuples Autochtones 

(doCip) est une organisation de service pour les délégations autochtones. A cet effet, il 

conserve toute la documentation utile et en lien direct avec les peuples indigènes. 

L’adresse électronique générale de cette organisation (docip@docip.org) est utilisée à 

des fins de conservation de courriels. 

Les objectifs principaux de ce travail de Bachelor sont, d’une part de proposer une 

nouvelle arborescence en catégorie et sous catégorie qui puisse ôter toute ambigüité 

au niveau du classement des messages, et d’autre part, de réaliser une directive 

concernant la gestion des courriels qui définisse des règles claires et standardisées 

liées au classement et à l’archivage à long terme de ceux-ci. Le dernier objectif est de 

trouver et de mettre en place des outils capables de conserver à long terme les 

messages. A noter que les différents éléments mis en place pour ce travail de Bachelor 

ne concernent uniquement que l’adresse générale de l’organisation. En effet, il ne 

s’agit pas de proposer une directive générale du courriel prenant en compte également 

les messageries électroniques personnelles des collaborateurs du doCip. 

A l’heure actuelle, il existe trois grandes possibilités pour gérer et conserver à long 

terme les courriels. Toutefois, ce sont des solutions soit payantes, soit qui demandent 

un investissement total de la part des collaborateurs. Ce sont pour ces raisons que la 

solution choisie pour le doCip ne correspond pas à l’une de ces possibilités. C’est une 

solution simple à mettre en œuvre qui ne demande ni de connaissances particulières 

en archivistique, ni en informatique, mais qui répond parfaitement et efficacement aux 

besoins de l’organisation. 

Les courriels de cette adresse générale sont conservés à travers la messagerie 

électronique Mozilla Thunderbird tout au long de leur période d’activité et de semi 

activité. Le classement et la recherche de ceux-ci sont facilités par la mise en place, 

d’une part, de la nouvelle arborescence, et, d’autre part, de l’outil de recherche 

Copernic Desktop Search. En fonction des délais de conservation et de leur sort final, 

les courriels à valeur archivistique seront convertis en format PDF et enregistrés dans 

les documents électroniques de l’ordinateur. De plus, les collaborateurs peuvent 

s’appuyer sur la directive établie afin de gérer les courriels tout au long de leur cycle de 

vie, c’est-à-dire de leur création à leur sort final. 

 

mailto:docip@docip.org
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Introduction  

Problématique du mandat 

Le travail de Bachelor, présenté ici, a été réalisé pour le centre de Documentation, de 

Recherche et d’Information des Peuples Autochtones (doCip). Ce mandat a été soumis 

par le doCip car ses collaborateurs
1
 sont confrontés quotidiennement à des problèmes 

liés à la gestion des courriels et donc prennent conscience de l’importance de gérer 

ceux-ci. 

Au sein de l’organisation, chaque collaborateur a sa propre adresse électronique, qu’il 

gère comme il le souhaite. Outre leur adresse nominative, il existe une adresse 

générale (docip@docip.org) contenant toutes sortes d’informations concernant les 

peuples autochtones. Cette adresse est utilisée uniquement comme outil de stockage 

et d’archivage de messages. En effet, aucun courriel n’est envoyé à travers cette 

adresse. 

Les informations reçues à cette adresse électronique concernent aussi bien le climat 

dans une région géographique ou dans un pays, que les réunions des Assemblées 

regroupant les représentants des peuples autochtones. Ces courriels ont donc une 

valeur de preuve et de témoignage, et doivent donc faire partie des archives 

historiques. 

Face à cette gestion des courriels, il en ressort deux problèmes essentiels qui sont, 

d’une part, la difficulté de les classer, et, d’autre part, de les gérer. 

En ce qui concerne le premier problème énuméré, cela est dû au fait que les dossiers 

sont classés par ordre alphabétique et portent soit le nom d’un pays, soit le nom d’un 

thème. Une catégorie principale, c’est-à-dire un dossier sur pays ou sur un thème, peut 

contenir de nombreux autres sous-dossiers. Ce classement pose fondamentalement 

un problème : un courriel traitant d’un thème dans un pays particulier, devra être classé 

dans le dossier correspondant au pays ou dans le dossier correspondant au thème. 

                                            

1
  La forme masculine employée dans ce document désigne aussi bien les femmes que 

les hommes. 

mailto:docip@docip.org
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Quant au second problème, celui de la gestion des courriels, il comporte deux 

principales difficultés qui sont la redondance et la diffusion de ceux-ci. 

Le problème concernant la redondance des messages est dû au fait que ceux-ci sont 

classés dans plusieurs dossiers de l’arborescence liée à la messagerie électronique, 

parfois dans des dossiers différents (cela est dû au classement peu pertinent) et 

parfois même dans le même dossier. Ce cas se produit lorsqu’un courriel, ayant une 

valeur informationnelle importante et précieuse, est envoyé par plusieurs personnes 

différentes à la fois interne et externe à l’organisation à l’adresse générale. 

Le second problème lié à la gestion des courriels concerne la diffusion de ceux-ci aux 

collaborateurs du doCip. En effet, certains messages importants sont envoyés à 

l’adresse générale de l’organisation mais concernent un ou plusieurs employés. C’est 

pourquoi, il est primordial de faire suivre ces messages aux personnes concernées. 

Ce sont pour ces raisons que l’adresse générale du doCip demande une 

réorganisation tant sur le plan archivistique que sur le plan informatique. 

Objectifs généraux et spécifiques 

Lors de la réalisation du cahier des charges, les objectifs généraux et spécifiques ont 

été définis comme ceci : 

Les objectifs généraux sont : 

a) Conduire l’enquête préliminaire 

Objectifs spécifiques : 

 identifier et documenter le rôle de l’organisation, ses activités et son 
environnement légal, 

 identifier le type de demandes faites au doCip (renseignements, 
demandes d’informations,…). 

b) Identifier les attentes des collaborateurs 

Objectifs spécifiques : 

 identifier leur mode de production et d’organisation des courriels, 

 identifier leur mode d’utilisation des courriels archivés, 

 identifier les besoins et attentes liés au nouveau système d’archivage 
ainsi qu’à la nouvelle arborescence. 
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c) Analyser et évaluer le système existant 

Objectifs spécifiques : 

 identifier les points forts et faibles de l’arborescence des courriels, 

 analyser et établir une typologie des courriels. 

d) Proposer et choisir un système de classification en catégorie et sous-

catégorie 

Objectif spécifique : 

 Analyser des systèmes de classification d’autres organisations. 

e) Établir une directive de conservation et de diffusion des courriels 

Objectifs spécifiques : 

 identifier et analyser des directives existantes sur la gestion des 
courriels, 

 rédiger un manuel à l’attention des collaborateurs afin que les 
orientations soient comprises et appliquées par ces derniers. 

f) Proposer un outil informatique capable de gérer et conserver les courriels 

Objectifs spécifiques : 

 conduire un état des lieux des systèmes d’archivage existant en mettant 
en avant leurs points forts et faibles, 

 rédiger un manuel à l’attention des collaborateurs pour l’utilisation de 
l’outil informatique. 

Contraintes 

Plusieurs contraintes sont à prendre en considération pour la réalisation de ce travail. 

L’une d’entre elles est le temps accordé. C’est pour cette raison que les étapes à 

réaliser en priorité sont la conduite de l’état des lieux, l’identification des attentes et 

besoins des collaborateurs, l’analyse du système existant, le choix de la nouvelle 

arborescence et la mise en place d’une directive concernant la gestion des courriels. 

Ensuite, vient le choix des outils informatiques capables de gérer et de conserver à 

long terme les courriels. Si le temps est suffisant, alors la dernière étape consistera à 

les mettre en place. De plus, l’idée serait de trouver des outils libres de droit car les 

moyens financiers de l’organisation sont restreints. 
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Une contrainte majeure réside dans le fait que les collaborateurs, hormis le 

documentaliste responsable et l’assistante documentaire, n’ont pas de connaissances 

approfondies en archivistique et  n’ont également pas assez de temps pour gérer de 

manière optimale les courriels. Ce sont, donc, pour ces raisons que les différents 

éléments mis en place (directive, calendrier de conservation, outils, etc.) devraient être 

aussi simples que performants. Ils assurent une bonne gestion des courriels sans avoir 

besoin de connaissances particulières et approfondies en archivistique et en 

informatique. 

Démarche 

La première tâche à exécuter a été la réalisation du cahier des charges comprenant 

notamment la problématique du mandat, les attentes, les objectifs généraux et 

spécifiques ainsi qu’un pré plan de travail. Pour établir ce cahier des charges, plusieurs 

entretiens avec Benigno Delgado, mandant du projet, et Hélène Madinier, conseillère 

pédagogique ont eu lieu afin d’emmagasiner toutes les informations nécessaires tant 

au niveau du contenu qu’au niveau du contenant. 

Puis, ont débuté les recherches documentaires dans les bases de données 

accessibles depuis le site de l’Infothèque de la Haute École de Gestion ainsi que dans 

le catalogue collectif RERO afin de trouver des informations dans le but de me 

familiariser avec le sujet. Parallèlement à cette revue de la littérature, il m’a été 

possible d’analyser la gestion des courriels au sein de deux autres organisations non 

gouvernementales domiciliées à Genève. Afin d’affiner mon point de vue, j’ai sollicité 

l’aide de plusieurs professionnels dans le domaine de l’information documentaire sur 

des directives de courriels existantes, des calendriers de conservation liés à la gestion 

des courriers électroniques et des outils de recherche. 

La partie plus pratique de mon travail a débuté avec une analyse d’un échantillon de 

courriels de l’adresse générale du doCip pour en déduire une typologie. Ceci m’a 

également permis d’étudier l’arborescence de cette adresse et ainsi d’en proposer une 

autre en apportant des améliorations. Parallèlement, j’ai rédigé le manuel d’orientations 

pour la gestion des courriels au sein du doCip
2
 en prenant en compte, notamment, les 

aspects de délais de conservation et de diffusion des messages aux collaborateurs. 

                                            

2
  cf. annexe 5 
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Des rencontres régulières avec le mandant et la conseillère pédagogique ont eu lieu 

tout au long du projet dans le but de recadrer le travail, de bien cerner les attentes et 

de choisir communément les solutions les plus adaptées aux besoins de l’organisation. 

Structure du travail 

Ce travail s’articule en trois parties : 

 la première partie fait l’état des lieux avec notamment une analyse de 
l’existant, une analyse des besoins et les lieux visités, 

 la seconde partie concerne la revue de la littérature en décrivant 
l’historique des courriers électroniques, leurs avantages et 
inconvénients ainsi que leur gestion, 

 la troisième partie concerne la réalisation du mandat et regroupe donc 
toutes les tâches réalisées pour ce projet. 
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1. État des lieux 

Avant de me lancer dans le vif du sujet, je me suis rendu compte que la première 

étape, c’est-à-dire l’état des lieux, est fondamentale pour la continuité du travail. 

Pour ce faire, je me suis appuyée sur le site Internet de l’organisation pour récolter 

diverses informations telles que l’historique et le fonds documentaire. Outre l’utilisation 

du site Internet, les nombreux entretiens avec le mandant ont permis de me familiariser 

avec celle-ci. 

L’état des lieux comprend une présentation de l’organisation ainsi que les ressources 

existantes, une analyse des besoins pour les collaborateurs du doCip, ainsi que les 

lieux où j’ai pu me rendre afin d’analyser leur manière de gérer les courriels. 

1.1 Présentation de l’organisation3 

En 1978, le centre de Documentation, de Recherche et d’Information des Peuples 

Autochtones fut créé à l’occasion de « l’initiative des délégations autochtones 

participant à la première Conférence internationale concernant les droits des peuples 

autochtones qui [eut] lieu aux Nations Unies ». 

Le doCip est une organisation non gouvernementale ouverte à toute personne ayant 

un intérêt pour les peuples indigènes, mais, est en premier lieu, une organisation de 

service pour les délégations autochtones. A cet effet, il « organise des secrétariats 

techniques aux Nations Unies durant les principales conférences internationales ». 

1.1.1 Centre de documentation 

Les missions du centre de documentation sont : 

 la mise à disposition de documents et d’informations, et, 

 la conservation. 

Le fonds est composé de documents numériques, du fonds papier, du catalogue en 

ligne des sites Internet sur les questions autochtones et de documents multimédia. 

 

                                            

3
  CENTRE DE DOCUMENATION, DE RECHERCHE ET D’INFORMATION DES 

PEUPLES AUTOCHTONES. doCip Centre de Documentation, de Recherche et 
d’Information des peuples autochtones [en ligne].  

http://www.docip.org/Portail.9+M52087573ab0.0.html (Consulté le 26 mars 2010) 

http://www.docip.org/Portail.9+M52087573ab0.0.html
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Documents numériques 

Les documents numériques sont gérés dans une base de données qui contient 

principalement des interventions de représentants des peuples autochtones, 

d’organisations internationales et de gouvernements lors de différentes 

conférences organisées par le doCip comme par exemple les sessions du 

Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA). 

De plus, le centre de documentation a produit deux Cdroms ainsi qu’un DVD. 

Fonds papier 

Le fonds papier est composé de 350 monographies spécialisées ainsi que de 79 

périodiques spécialisés, dont 31 sont également disponibles en version 

électronique et donc accessible en ligne. 

Il existe aussi des dossiers thématiques contenant divers documents. 

Catalogue en ligne des sites Internet sur les questions autochtones 

Ce catalogue répertorie environ 400 sites Internet (par thèmes ou par régions) 

des peuples autochtones et des documents produits et publiés par des 

organisations. 

Documents multimédia 

Le centre de documentation possède environ 150 cassettes vidéo, CDs et DVDs 

produits par des organisations autochtones. 

1.1.2 Centre d’information 

Le centre d’information publie quatre à cinq fois par an la revue Update/Informativo. 

Elle est publiée en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce bulletin d’information est destiné principalement aux peuples autochtones car il 

résume « les débats internationaux qui se tiennent au sein du système de l’ONU
4
 », 

annonce les événements futurs afin que les représentants des peuples autochtones 

puissent y participer, et annonce également les nouvelles publications ayant trait à ces 

peuples. 

                                            

4
  Organisation des Nations Unies 
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1.2 Analyse de l’existant 

L’analyse de l’existant englobe les ressources papier et leur traitement au sein de 

l’organisation, la technologie de l’information utilisée pour une conservation à long 

terme des documents historiques ainsi que les ressources humaines et financières. 

Le doCip n’a pas de système d’archivage mis en place : il n’y a donc pas de politique 

d’archivage, pas de guide de classification, pas de plan de classement et pas de 

formation aux collaborateurs à l’archivage. 

Toutefois, certains documents peuvent être définis comme courants, d’autres comme 

définitifs : 

1.2.1 Archives courantes ou administratives 

Les documents administratifs considérés comme des archives courantes (ou 

administratives) concernent tous les documents que gère Michel Paul Riat, 

administrateur du doCip. 

Celui-ci s’occupe de tous les travaux administratifs et comptables. Ces travaux 

concernent notamment les contrats avec l’assurance vieillesse et survivants (AVS), 

l’impôt à la source, les caisses de prévoyance professionnelle, le contact avec les 

assurances, les convocations du Conseil de Fondation, la comptabilité générale du 

doCip, la présentation des comptes au Comité et Conseil de Fondation, le suivi des 

dossiers du personnel du doCip, les commandes du matériel, etc. 

De ces travaux administratifs et comptables découlent les documents produits par 

Michel Paul Riat qui sont, entre autres, les courriers pour l’AVS, pour la prévoyance 

professionnelle, les courriers aux surveillances des fondations, les déclarations 

d’assurances, les décomptes annuels AVS et les impôts à la source, les déclarations 

d’impôts, les budgets et rapports financiers auprès des différents donateurs, les 

budgets pour différents Secrétariats Techniques, les budgets de trésorerie, les bilans 

et comptes d’exploitation pour le Comité et le Conseil de Fondation. 

Les documents sont classés soit dans les dossiers correspondant aux collaborateurs, 

soit en fonction des correspondances citées ci-dessus. 
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1.2.2 Archives définitives ou historiques 

Les documents qui peuvent être perçus comme des archives définitives sont, pour la 

plupart, des interventions de représentants des peuples autochtones, d’organisations 

internationales et même de gouvernements créés à l’occasion de différentes 

conférences. Même si ces documents n’ont pas été créés par le doCip lui-même, ceux 

sont les seules archives pouvant être considérées comme définitives ou historiques au 

sein de l’organisation. 

Ces documents sont classés par pays ou par thème tout en respectant le principe de 

provenance. 

1.2.3 Technologie de l’information 

Le principal outil utilisé pour conserver les archives définitives est la base de données 

des documents numériques. 

Pour accéder aux documents souhaités, quatre méthodes sont possibles pour 

effectuer une recherche : 

 en faisant une recherche simple, 

 en recherchant dans les documents de base, ces documents importants 
sont créés par les organisations autochtones mais également par les 
organisations internationales 

 en recherchant dans les instances de l’ONU, ou, 

 en recherchant les documents organisés par organisations autochtones, 
organisations internationales et les documents organisés par pays. 

Pour mieux appréhender cette base de données, l’utilisateur peut s’aider du thésaurus 

autochtone qui est disponible en deux versions : une liste alphabétique contenant les 

mots-clés et une liste de catégorie et sous catégorie. 

1.2.4 Ressources humaines 

Le doCip est composé de sept collaborateurs, chacun ayant des tâches très 

spécifiques à leur domaine d’activité. 

La directrice scientifique supervise le travail de chaque collaborateur, entretient des 

relations avec différentes personnes à travers le monde. L’assistante de direction 

s’occupe notamment de la correspondance avec diverses personnes et toutes sortes 

d’organisations, écrit des rapports et gère l’adresse électronique générale. 
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Le documentaliste responsable s’occupe principalement du site Internet mais il répond 

également à toutes les questions d’ordre documentaire ou de demandes de 

renseignement. L’assistante documentaire, quant à elle, s’occupe également du site 

Internet mais aussi de l’archivage des documents et de manière globale de la 

documentation du doCip. 

La coordinatrice Update/Informativo gère donc cette revue. Elle entretient des contacts 

avec les collaborateurs hors de l’organisation tels que les traducteurs et les partenaires 

comme les rédacteurs et les graphistes. Quant à la coordinatrice des services 

techniques, elle s’occupe principalement de l’appel des volontaires et ensuite de 

manière générale, du réseau de volontaires que s’est constitué le doCip. 

Le septième collaborateur est l’administrateur de l’organisation, Michel Paul Riat. Ses 

tâches sont décrites dans le chapitre 1.2.1 Archives courantes ou administratives. 

1.2.5 Ressources matérielles 

Le doCip possède des ordinateurs pour chaque employé mais aussi une imprimante et 

une base de données contenant tous les documents numériques. Par contre, 

l’organisation ne possède pas de serveur. Les documents ne peuvent donc être 

échangés qu’à travers une messagerie électronique. 

Les ressources matérielles importantes pour ce projet sont, plus particulièrement, les 

ordinateurs connectés à Internet, la messagerie électronique permettant d’envoyer et 

de recevoir des courriels mais également la présence d’une imprimante.
5
 

Toutefois, le doCip ne possède pas d’informaticien attitré. Les collaborateurs 

s’entraident donc entre eux quand il s’agit d’informatique. Cependant, Benigno 

Delgado et Cécilia Bovet, assistante documentaliste, sont les deux principales 

personnes qui gèrent le côté informatique. En effet, elles s’occupent notamment du site 

Internet de l’organisation mais également de la base de données en ligne. Elles ont 

donc des connaissances plus approfondies dans ce domaine par rapport aux autres 

collaborateurs. 

                                            

5
  Ces aspects seront développés dans le chapitre destiné à la réalisation du mandat 

(chapitre 3). 
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1.3 Analyse des besoins 

L’analyse des besoins regroupe, d’une part, le questionnaire rédigé par mes soins à 

l’attention des collaborateurs du doCip, et, d’autre part, une analyse et une synthèse 

des réponses obtenues. 

Étant donné que l’organisation ne compte que sept collaborateurs, j’aurais pu 

effectivement conduire un entretien et de ce fait interagir avec eux et, peut-être même, 

récolter plus d’informations. Toutefois, la solution retenue a été celle de leur envoyer le 

questionnaire électroniquement. En effet, cela leur a permis de répondre à celui-ci au 

moment où il le souhaitait sans que cela n’ait interféré dans leur travail. De plus, les 

collaborateurs ne travaillant pas tous à temps complet, cette analyse des besoins 

aurait pris nettement plus de temps. 

Certes, les collaborateurs ont répondu au questionnaire de manière individuelle, mais 

ils ont tout de même pu également me poser des questions lorsque des éléments ne 

leur semblaient pas clairs et vice-versa. 

Pour mettre en place ledit questionnaire, je me suis aidée, d’une part de certains cours 

que nous avons eus durant notre formation, dont notamment celui de « technique 

d’enquête », et, d’autre part, d’exemples de questionnaires. Ce questionnaire a été 

étudié afin que les questions soient en corrélation avec les objectifs décrits dans le 

cahier des charges. 

1.3.1 Questionnaire 

Afin de mieux cerner l’utilisation des courriels par les collaborateurs du doCip, ainsi 

que leurs attentes et besoins liés au nouveau classement et au nouveau système 

d’archivage, j’ai ainsi rédigé un questionnaire contenant quatre grandes parties : 

 le profil du collaborateur, 

 la production et l’organisation des courriels, 

 l’utilisation des courriels conservés dans la messagerie électronique, et, 

 les besoins et attentes.
6
 

 

                                            

6  cf. annexe 1 
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1.3.2 Analyse et synthèse des résultats 

Les réponses obtenues à l’aide du questionnaire m’ont permis d’avoir une vision 

globale du traitement des courriels au sein de l’organisation. A noter que sur les sept 

collaborateurs, une seule personne n’a pas répondu au questionnaire. 

Chaque collaborateur utilise et gère sa propre messagerie professionnelle en fonction 

des tâches qui lui incombent au sein de l’organisation. Prenons l’exemple de Cécilia 

Bovet, assistante documentaliste. Elle s’occupe principalement de la documentation et 

de l’informatique (site Internet). Les dossiers créés de manière thématique dans sa 

messagerie électronique sont donc en lien direct avec ses activités quotidiennes. Les 

dossiers portent les noms d’« informatique », « site Internet », « documentation », etc. 

Ce questionnaire m’a également permis de mieux cerner les différents courriels reçus 

ou produits par chacun d’eux, ce qui a également facilité la compréhension des 

différentes tâches administratives réalisées par les collaborateurs. 

L’utilisation de la messagerie électronique diffère selon les collaborateurs  : certains 

l’utilisent comme outil d’archivage, d’autres comme outil de communication, et d’autres 

encore l’utilisent à la fois comme outil d’archivage et de communication. Grâce au 

graphique ci-dessous, nous pouvons constater qu’une seule personne utilise la 

messagerie électronique comme outil de communication. De ce fait, elle conserve les 

courriels des deux dernières années dans des dossiers créés à cet effet. Passé ce 

délai, les courriers électroniques sont supprimés. Quant aux pièces jointes, elles sont 

téléchargées et classées dans des dossiers électroniques liés à l’ordinateur. 
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Figure 1 

Différents modes d’utilisation de la messagerie électronique 

 

L’adresse générale docip@docip.org est donc l’unique messagerie électronique utilisée 

à des fins uniquement de stockage documentaire, puis d’archivage. En effet, très peu, 

voire aucun message n’est envoyé par cette adresse. Les autres collaborateurs 

utilisent donc leur adresse électronique professionnelle nominative aussi bien comme 

outil de communication que comme outil d’archivage, dans le sens où ils conservent 

les courriels les plus importants. 

En outre, il n’y a pas de standard de messagerie électronique au sein de l’organisation. 

Les collaborateurs utilisent aussi bien Outlook Express, Gmail que Mozilla 

Thunderbird. C’est pourquoi, il en résulte une utilisation et une organisation très 

diversifiée selon les employés. 

Ci-dessous un schéma représentant les tâches exécutées lors de la réception des 

courriels en fonction de la nature des messages. 

 

 

mailto:docip@docip.org
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Figure 2 

Schéma de prise de décision 

Réception de courriels

Messages à valeur archivistique

Demandes de renseignements

Message concernant pays, organisations, newsletters ou peuples Message concernant un thème

A classer dans la première partie de l'arborescence (_Regions) Si uniquement thème, à classer dans le dossier du thème Si thème dans un pays, à classer dans le sous-dossier des régions du dossier du thème

Si demande documentaire spécifique, demander au documentaliste Si demande documentaire basique, répondre

Messages sans valeur archivistique

Message informationnel
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En ce qui concerne plus particulièrement le traitement des courriels, de manière 

générale, chaque collaborateur analyse le contenu informationnel du message avant 

de prendre une décision, à savoir le garder ou le détruire. S’il résulte que le contenu 

informationnel est de faible valeur, alors le message sera supprimé. Au contraire, s’il 

résulte que le contenu a une grande valeur informationnelle et/ou documentaire, alors 

le courriel sera conservé en le déplaçant vers le dossier correspondant. 

Du fait que chaque collaborateur gère sa propre messagerie professionnelle, 

l’arborescence, c’est-à-dire le classement en catégorie et sous-catégorie des dossiers 

varie également. Mais, les options de classement restent néanmoins identiques : soit 

les collaborateurs créent les dossiers de manière thématique et donc par sujet (quatre 

collaborateurs sur six), soit par provenance (pays), et parfois même, en combinant les 

deux (deux employés sur six). Par contre, aucun collaborateur ne possède de plan de 

classement papier, même reflétant l’arborescence informatique. 

En ce qui concerne les recherches de courriels conservés, peu de collaborateurs 

(seules trois personnes sur six) effectuent des recherches dans l’adresse générale. 

Cela ne veut pas dire que les autres employés n’effectuent pas de recherches dans 

leur propre messagerie professionnelle (une personne recherche dans sa boîte 

nominative). Toutefois, deux collaborateurs du doCip n’effectuent ni de recherche dans 

l’adresse générale, ni dans leur propre messagerie professionnelle. 

De manière générale, les collaborateurs effectuent leurs recherches soit par thème, 

soit par sujet ou mot-clé. Parmi ceux qui effectuent des recherches, ceux-ci n’ont pas 

été confrontés à un problème en particulier : c’est pourquoi, la plupart du temps, ils 

accèdent aux messages souhaités ou recherchés. 
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Figure 3 

Nombre de personnes effectuant des recherches de courriels dans 
l’adresse générale, dans leur adresse nominative et nombre de personnes 

n’effectuant pas de recherche 

 

Par rapport aux besoins et aux attentes liés au futur classement et au futur outil mis en 

place, plusieurs aspects ressortent de cette analyse. L’idée de réseau est un aspect 

important (quatre personnes l’ont souhaité). En effet, elles aimeraient avoir accès aux 

messages de l’adresse générale à partir de leur propre poste de travail : le but étant 

d’en faciliter l’accès. Le second moyen pour en faciliter l’accès serait de redéfinir un 

classement en catégorie et sous-catégorie ce qui pourrait, d’une part, faciliter la 

recherche d’informations, et d’autre part, permettre de savoir où classer les messages 

à double thème (c’est-à-dire les messages traitant d’un thème dans une région 

géographique ou dans un pays). En outre, il serait important de définir des règles 

claires et standardisées liées au classement et à l’archivage à long terme des courriels. 

En d’autres termes, les collaborateurs aimeraient un « outil de recherche plus 

performant » tant au niveau archivistique qu’informatique. 
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1.4 Lieux visités et entretiens divers 

Afin d’avoir une idée sur la gestion des courriels dans d’autres organisations non 

gouvernementales (ONG), une vingtaine d’organisations ont été contactées dans le but 

d’avoir un entretien avec un des collaborateurs. De plus, j’ai fait appel à d’autres 

organisations qui sont le Bureau International du Travail (BIT), la bibliothèque des 

Nations Unies ainsi que les archives du CERN. 

Pour prendre contact avec ces ONG, le Service du protocole
7
 s’est avéré être une 

source d’informations importante et considérable. En effet, il répertorie l’ensemble des 

ONG présentes sur le canton de Genève. En plus de lister alphabétiquement ces 

organisations, ce site permet d’accéder directement à la page d’accueil de celles-ci, ce 

qui m’a permis d’obtenir leur contact électronique. 

Pour mener à bien ces entretiens, un message type leur expliquant le but de cette 

recherche ainsi que le contexte de mon travail de Bachelor, d’une part, et, d’autre part, 

un questionnaire semi directif
8
 ont été réalisés. 

En effet, ce type d’entretien a permis de laisser communiquer librement mon 

interlocuteur afin d’emmagasiner le plus d’informations possibles. Ce questionnaire ne 

comportait pas énormément de questions pour que les personnes puissent me montrer 

leur manière de gérer les courriels et ainsi ne pas se sentir contraintes. 

Ce questionnaire est composé de trois grandes parties : 

 le profil de l’organisation et de la personne contactée, 

 la production et l’organisation des courriels, et, 

 l’étude de l’arborescence et de la messagerie électronique. 

Suite à mes différents courriels envoyés aux ONG et à d’autres organisations, des 

réponses négatives et positives ont été reçues. Certaines négatives car, encore 

aujourd’hui, les courriels ne sont pas gérés en tant qu’archives. Dans ces cas, une 

réponse m’a tout de même été donnée, qui, la plupart du temps, est identique : aucun 

système électronique n’a été mis en place pour la gestion des courriels en tant 

qu’archives. (Habermann-Box, 2010 ; Hollier, 2010) 

                                            

7  REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. LE SERVICE DU PROTOCOLE. 

Organisations Non Gouvernementales (ONG). In : Site officiel de l’État de Genève. Le 
service du protocole. Informations du protocole [en ligne]. Modifié le 16 mars 2010. 

http://www.ge.ch/protocole/information_du_protocole/informations_du_protocole_oing.ht
ml (consulté le 26 mars 2010) 

8
  cf. annexe 2 

http://www.ge.ch/protocole/information_du_protocole/informations_du_protocole_oing.html
http://www.ge.ch/protocole/information_du_protocole/informations_du_protocole_oing.html
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Toutefois, au CERN, il y a eu par le passé plusieurs propositions pour mettre en place 

un « système central capable d’archiver les courriels importants » mais aucun budget 

n’a été alloué ; c’est pourquoi il n’a pas été implémenté. (Hollier, 2010) 

Le second élément commun à toutes les organisations ayant répondu négativement 

est que chaque collaborateur gère ses propres archives électroniques (Habermann-

Box, 2010 ; Hollier, 2010). Quant aux pièces jointes, soit elles sont imprimées et donc 

gérées en tant qu’archives papier, c’est-à-dire classées dans le dossier correspondant, 

soit elles sont gardées sous leur forme originale (électronique) et donc classées dans 

les dossiers électroniques du collaborateur (ordinateur). 

1.4.1 Association Transport et Environnement (ATE) 

A l’ATE, ils utilisent l’outil Mozilla Thunderbird comme messagerie électronique. En ce 

qui concerne l’arborescence en catégorie et sous-catégorie, ils gèrent les dossiers de 

l’adresse générale de façon thématique. Tous les dossiers en cours font donc partie de 

l’arborescence. Par contre, il n’y a que deux niveaux de catégorie : c’est-à-dire qu’un 

dossier principal peut contenir d’autres sous-dossiers, mais ces sous-dossiers ne 

contiendront pas d’autres dossiers, ceci dans le but de faciliter la recherche et le gain 

de temps. 

Outre le fait que l’arborescence contient les dossiers et sous-dossiers en cours, celle-ci 

contient également un dossier nommé « archives » afin de garder, et donc de 

conserver, les messages électroniques les plus importants. 

1.4.2 Centre Europe – Tiers Monde (CETIM) 

Au CETIM, la question de l’archivage des courriels a fortement été étudiée par 

l’ensemble des collaborateurs. Ils ont repensé et modifié l’arborescence de l’adresse 

générale ainsi que l’intitulé des dossiers. 

Les courriels sont classés en fonction du pays ou en fonction du thème. Si un courriel 

traite d’un thème dans un pays alors les collaborateurs devront faire un choix, à savoir 

est-ce le thème qui est à privilégier ou le pays. 

Grâce au serveur et au réseau, la messagerie électronique permet de faire des 

backups (sauvegarde) des messages (tout en gardant la structure de l’arborescence) 

et ainsi de les archiver et de les conserver à long terme. Les messages archivés datent 

de 2005 (date à laquelle le système a été mis en place). 
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Lorsqu’un collaborateur ouvre la messagerie électronique (Mozilla Thunderbird), il 

accède à tous les autres comptes, en plus de la sienne et de celle de l’adresse 

générale. Cela comporte plusieurs avantages : chaque collaborateur peut aller 

librement consulter les courriels d’autres collaborateurs et ceci même durant leur 

absence. Ils ont donc une vision globale du travail des autres employés. 

Pour faciliter la visibilité de l’arborescence, les messageries professionnelles 

nominatives commencent avec un tiret bas (underscore). Chaque collaborateur a sa 

propre arborescence en fonction des tâches qui lui sont confiées. 

Puis vient l’adresse générale nommée « CETIM » qui contient sa propre arborescence 

(CETIM concerne d’avantage les documents administratifs) : 

 Documentations 

 Dossiers pays (sous-dossiers par continents, puis par pays) 

 Dossiers thématiques (sous-dossiers par thèmes) 
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2. Gestion du courriel : théorie 

Le courrier électronique ou courriel (dénomination officielle française depuis 2003) est 

un service de transmission de messages entre un émetteur et au minimum un 

destinataire utilisant Internet. La seule condition d’usage, outre l’accès à Internet, est 

de posséder une adresse électronique. 

Tout comme l’écrit Nicole Périat dans son article Politique de gestion du courrier 

électronique : des mesures à prendre, le courriel permet un échange immédiat comme 

le téléphone ou le fax sans que la distance géographique ne pose problème même si, 

comme le courrier traditionnel, le courriel ne permet pas un échange humain. C’est 

pour cela que : 

« cette double ressemblance crée cependant une certaine ambiguïté dans son 
utilisation, puisque si la messagerie électronique est utilisée comme un substitut 
de téléphone, une message électronique a néanmoins la même valeur 
archivistique qu’un autre document produit dans le cadre des activités d’une 
organisation. » (Périat, 1997-1998 : 5) 

Selon le rapport de l’IDC
9
 A solution to the tyranny of email : 80-20 retriever, « en 

général, les organisations ne tiennent pas compte du parcours des e-mails, qui peut 

être, un jour, primordial afin de comprendre pourquoi les décisions ont été prises, 

qui y a participé et ce à quoi ils ont réfléchi. » (IDC report 2001 cité dans Miller, 

2003 : 22)
10

 

Ce sont en partie pour ces raisons que la gestion des courriels au sein des 

organisations publiques et privées est devenue nécessaire afin de garder une trace 

des transactions effectuées. 

                                            

9  Société internationale, l’International Data Corporation (IDC) étudie les technologies de 

l’information et de télécommunications. 
10  Traduit de l’anglais par l’auteure 
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2.1 Historique 

Le courriel fit son apparition dans les années 1960. C’est en 1971 que Ray Tomlinson, 

ingénieur de la Bolt, Beranek and Newman (BBN), développa deux programmes pour 

le courrier électronique en utilisant la technologie de l’ARPANET (Advanced Research 

Project Agency Network). Le premier programme SNDMSG (pour send message) 

consistait en l’envoi des courriels tandis que le second READMAIL était employé pour 

la lecture, la sauvegarde, la destruction et le tri de ceux-ci.
11

 

Puis, en 1972, Lawrence Roberts décida d’améliorer le procédé de Ray Tomlinson en 

permettant de trier, de répondre et de transférer un message, ce qui donna naissance 

à la messagerie électronique, celle que nous utilisons encore maintenant. 

Ce n’est qu’en 1988 grâce au programme TCP/IP (Transmission Control 

Programme/Internet Protocol) inventé par Vinton Cerf et Bob Kahn que l’échange des 

courriels put se faire à un réseau mondial par Internet. 

2.1.1 Fonctionnalités 

La messagerie électronique fonctionne principalement grâce à deux éléments : les 

serveurs de messagerie et les protocoles de communication (de transport). 

2.1.1.1 Serveur de messagerie 

« Les [ordinateurs] émetteurs et récepteurs n’ont pas besoin d’être reliés entre eux 

directement pour pouvoir communiquer. »
12

 Les messages sont transmis d’un 

ordinateur à un autre en utilisant Internet. 

                                            

11
  TOMLINSON, Ray. The First Network Email. In : Site de Ray Tomlinson [en ligne]. 

http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/home.html (Consulté le 7 avril 2010) 
12

  BUNTINX, Fanny et al. Cellule Wall On Line : du bon usage du courriel dans les 

administrations Wallonnes. In : Site du Commissariat EASI-WAL. E-Administration et 
Simplification [en ligne]. Mars 2005. 

http://easi.wallonie.be/servlet/Repository/EtudeCourrielRW_partie1.pdf?IDR=8588 
(Consulté le 7 avril 2010) 

http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/home.html
http://easi.wallonie.be/servlet/Repository/EtudeCourrielRW_partie1.pdf?IDR=8588
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A l’aide du schéma ci-dessous, voici en détail les étapes de l’envoi d’un courriel : 

Figure 4 

Étapes de l’envoi d’un courriel 

 

Source : Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%C3%A9lectronique (Consulté le 7 avril 2010) 

Étape 1 

L’expéditeur compose un message sur son ordinateur et l’envoie, sans le savoir, 

à son serveur de messagerie (MTA – domaine1.com). Le MTA (Mail Transfer 

Agent) reçoit donc le message envoyé par le MUA (Mail User Agent) grâce au 

standard SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

Étape 2 

Le serveur de messagerie de l’expéditeur a alors la tâche de conduire le 

message à travers Internet jusqu’au serveur de messagerie du destinataire (MTA 

– domaine2.com). Le protocole utilisé est également le SMTP. 

Étape 3 

A ce stade, le message est stocké dans le disque dur du serveur de la 

messagerie (MTA – domaine2.com). Pour que le destinataire puisse lire le 

message, il devra alors consulter sa messagerie électronique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%C3%A9lectronique
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Le protocole utilisé pour cette requête est soit le POP3 (Post Office Protocol, 

level 3), soit l’IMAP (Internet Message Access Protocol). 

Étape 4 

Le message est donc transféré dans la messagerie électronique du destinataire. 

La dernière étape consiste en la lecture du message par celui-ci. 

2.1.1.2 Protocoles de communication (de transport) 

Plusieurs protocoles de communication sont utilisés pour les échanges de courriels 

entre un émetteur et au minimum un destinataire. Ces protocoles sont le SMTP, le 

POP3 ou l’IMAP. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 

Comme vu précédemment, c’est le SMTP qui permet l’envoi des messages 

(courriers sortants). Il permet donc de transférer les messages, en premier 

temps, vers le serveur de messagerie ou MTA de l’expéditeur (cf. étape 1), et, en 

second temps, vers le serveur de messagerie ou MTA du destinataire (cf. étape 

2). 

Les courriels entrants peuvent utiliser deux types de standards (cf. étape 3) : 

Lorsque le destinataire consulte sa messagerie électronique, ce sont les 

protocoles POP3 ou IMAP qui permettent de récupérer les messages stockés 

dans le disque dur du serveur de messagerie. 

POP3 (Post Office Protocol, level 3) 

La particularité de ce protocole réside dans le fait que chaque message consulté 

ne sera plus stocké dans le serveur de messagerie, mais sera téléchargé sur le 

poste de travail (ordinateur). Le serveur de messagerie ne conservera donc plus 

aucun message. 

IMAP (Internet Message Access Protocol) 

L’avantage de ce protocole est qu’il conserve les messages dans le serveur de 

messagerie, ce qui permet au destinataire d’accéder aux messages depuis 

n’importe quel poste quelque soit l’endroit et autant de fois qu’il le souhaite. 
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2.2 Avantages et inconvénients du courriel 

Selon un rapport de Gartner Inc. de septembre 2002, « le courriel est devenu le 

deuxième canal de communication le plus populaire après la communication verbale ». 

En effet, onze milliards de courriels ont été envoyés par jour en 2001. (Gartner Inc, 

2002 cité dans Miller, 2003 : 21)
13

 

Les informations ci-après sont tirées du site Planetoscope, la planète vivante ! et 

recensent le nombre de courriels envoyés chaque jour : 

 « Dans le monde : 210 milliards dont [des] spams (Radicati Group, 
2008), 

 dans le monde, personne par personne : 39,7 milliard (IDC, 2007) ».
14

 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, le réseau Internet est énormément utilisé. En 

date du 31 décembre 2009, le nombre d’usagers utilisant Internet dans le monde se 

montait à 1'802'330'457 selon World Internet Stats.
15

 

Figure 5 

Nombre d’utilisateurs d’Internet dans le monde 

 

Source : World Internet Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm (Consulté le 8 avril 2010) 

                                            

13  Traduit de l’anglais par l’auteure 

14
  PLANETOSCOPE. Statistique : nombre d’emails envoyés dans le monde. In : 

Planetoscope. La planète vivante !. http://www.planetoscope.com/insolite/1024-
Nombre-d-emails-envoyes-dans-le-monde.html (Consulté le 7 avril 2010) 

15
  WORLD INTERNET STATS. Internet usage statistics. In : World Internet Stats. Usage 

and population statistics [en ligne]. Modifié le 6 avril 
2010.http://www.internetworldstats.com/stats.htm (Consulté le 8 avril 2010) 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.planetoscope.com/insolite/1024-Nombre-d-emails-envoyes-dans-le-monde.html
http://www.planetoscope.com/insolite/1024-Nombre-d-emails-envoyes-dans-le-monde.html
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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2.2.1 Avantages 

L’utilisation croissante du courriel s’explique au fait de ses nombreux avantages : 

2.2.1.1 Rapidité et économie d’argent 

Le principal avantage du courriel par rapport au courrier traditionnel ainsi qu’au fax est 

le gain de temps considérable. En effet, l’envoi d’un courrier par la poste prend du 

temps : il faut préparer la lettre, faire des copies, inscrire l’adresse du destinataire sur 

l’enveloppe et l’affranchir. De plus, ce procédé coûte de l’argent. Tandis que le courriel 

n’occasionne pas plus de frais outre l’abonnement à Internet. De plus, en utilisant une 

messagerie électronique, et si les collaborateurs n’impriment pas systématiquement les 

messages, il y a également une économie de papier. (Périat, 1997-1998 : 6) 

Par conséquent, « avec le courriel, une organisation est assurée d’augmenter sa 

productivité et sa performance en transmettant électroniquement plutôt que 

physiquement certains documents. » (Périat, 1997-1998 : 6) 

2.2.1.2 Communication 

Le courriel permet un contact direct avec des personnes et ceci indépendamment du 

lieu : il n’y a donc aucune contrainte géographique. De plus, les serveurs sont 

constamment disponibles, sans qu’il y ait des problèmes de décalage horaire. Une 

personne se trouvant en Chine peut communiquer avec une autre personne se 

trouvant en Écosse sans problème et sans devoir compter le nombre de décalage 

horaire, au contraire du téléphone. 

Il est également possible de lire les messages à distance, c’est-à-dire depuis n’importe 

quel ordinateur et n’importe où dans le monde. Ces trois points sont donc importants 

pour une communication en tout temps. 

Lors de l’envoi de messages, nous pouvons également rajouter toutes sortes de 

pièces jointes comme par exemple des documents Word, Excel ou PowerPoint, mais 

aussi des vidéos ou des images. L’aspect positif de la réception de courriers 

électroniques est que l’on peut facilement enregistrer les pièces jointes sur son propre 

disque dur, les lire à l’écran ou les imprimer, mais également les éditer. 

Pour finir, le courriel comporte un avantage par rapport au téléphone, celui de pouvoir 

communiquer avec plusieurs personnes. En effet, un émetteur peut envoyer un 

message à plusieurs destinataires. Cette fonction est primordiale car elle permet 

l’interaction entre plusieurs individus. 
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2.2.1.3 Conservation 

Grâce à une messagerie électronique, il est possible de conserver les messages 

expédiés ou reçus, mais aussi de les transférer dans des dossiers créés à cet effet. 

Cet avantage permet donc de garder une traçabilité des messages envoyés et reçus 

dans un système de messagerie. Cela permet également d’effectuer des recherches et 

ainsi de retrouver des messages conservés depuis un certain temps. 

2.2.2 Inconvénients 

Même si le courriel comporte de nombreux avantages, il a également des aspects 

négatifs qui sont : 

2.2.2.1 Documentation et pourriels 

Les pourriels ou spams consistent en l’envoi en masse de messages non sollicités à 

des fins publicitaires : ces messages sont considérés comme du courrier indésirable. 

Les pourriels demandent un certain temps pour faire le tri entre les messages qui 

doivent être gardés, des autres messages qui ne sont que de la publicité. Cette 

opération peut prendre encore plus de temps si « les mentions « sujets » ne sont pas 

suffisamment explicites. » (Périat, 1997-1998 : 10) 

Selon Laurent Heslault, directeur des technologies de sécurité chez Symantec, entre 

150 et 200 milliards de spams ont été envoyés chaque jour en 2008. « Cela représente 

entre 80% et 90% des mails à destination des particuliers, et même 97% pour les 

professionnels, estime Sophos. » (Laurent Heslault, 2009 cité dans Bienvenu, 2009) 

Par conséquent, cette masse énorme d’informations requiert un temps d’analyse 

considérable pour savoir s’il est bon de conserver les messages ou alors de les 

supprimer. 

Une des solutions à mettre en œuvre pour réduire la réception de tels messages est de 

télécharger sur Internet des logiciels anti spam. 

2.2.2.2 Recherche de l’information 

En ce qui concerne les recherches effectuées dans une messagerie électronique, cela 

peut s’avérer être une tâche un peu compliquée. En effet, il est quelquefois difficile de 

rechercher l’information souhaitée car « les messages électroniques ne bénéficient 

généralement pas d’un système de classification adéquat. » (Périat, 1997-1998 : 12) 
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En outre, les collaborateurs choisissent et établissent eux-mêmes leur arborescence. 

Ceci relève donc de leur logique, qui se différencie d’un individu à un autre. 

Mais, en règle générale, les collaborateurs recherchent les courriels à l’aide de mots-

clés, ce qui leur permet d’accéder, dans la plupart des cas, aux messages. 

De plus, le fait que les collaborateurs doivent s’identifier pour accéder à leur 

messagerie pose un problème majeur. En effet, si l’un d’eux est absent pour une raison 

ou pour une autre, les messages peuvent rester non-lus des jours, voire même des 

semaines entières alors qu’ils pourraient véhiculer une information importante ou 

urgente. (Sillince et al, 1998 : 239) 

2.2.2.3 Sécurité 

Lorsqu’on parle de sécurité des données, on parle notamment de cryptographie ou 

chiffrement. 

Le but de la cryptographie est de protéger les messages en assurant leur intégrité et 

leur authenticité : cela ce fait grâce à la communication des clés secrètes entre 

l’émetteur du message et le destinataire.
16

  

La cryptographie est utilisée depuis l’Antiquité. Aujourd’hui, ce système d’encryptage a 

énormément évolué et a ainsi donné naissance à plusieurs autres systèmes. Il existe 

notamment la cryptographie asymétrique également appelée chiffrement à clé publique 

qui utilise deux clés : une publique et une privée. La clé publique peut être 

communiquée librement alors que la clé privée doit rester secrète. La cryptographie 

asymétrique peut être utilisée de deux modes différents : soit le message est crypté 

avec la clé publique du récepteur et décrypté avec la clé privée de celui-ci, soit le 

message est crypté avec la clé privée de l’émetteur et décrypté avec la clé publique de 

ce dernier.
17

 

Ce système permet donc d’assurer la sécurité des données. Toutefois, les pièces 

jointes des messages peuvent diffuser des virus informatiques. 

 

                                            

16
  Cryptographie. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 13 avril 

2010 à 01:43. http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie (Consulté le 13 avril 2010) 

17  ABOU KHALED, Omar. 04  Cryptographie, etc. notes de cours . Genève : Haute 

École de Gestion, 3 mai 2010. [document non publié] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie


 

La gestion documentaire et archivistique du courriel au doCip 

SINCINI, Sara   28 

2.3 Pourquoi une telle nécessité de gérer le courriel ? 

« Les e-mail n’ont pas uniquement révolutionné la manière dont nous communiquons, 

ils ont transformé la manière dont nous faisons des affaires aujourd’hui. » (Poremba, 

2008 : 40)
18

 

De ce fait, lorsque les courriels « peuvent avoir le statut de document officiel »
19

, ils 

doivent alors subir le même traitement que les autres documents (ex : document 

papier). Les courriels sont des documents officiels lorsqu’ils sont créés ou reçus dans 

le cadre d’une activité liée à l’organisation ou lorsqu’ils ont une valeur informationnelle 

importante. Dans ces cas, ils doivent être conservés durant une certaine période. 

Les courriels véhiculent de nombreuses informations et connaissances. Selon le 

rapport Sizing the Emailbox : less is more states de décembre 2002, il est estimé que 

plus de 75% des connaissances se font à travers l’échange de courriels. (Miller, 2003 : 

22). De plus, « le cabinet Markess International estime que seulement 14% des 

organisations archivent déjà tout ou partie de leurs courriers électroniques ; 8% d’entre 

elles ont un projet en cours et 22% l’envisagent d’ici 2011. » (Dutheil, 2009-2010 : 26) 

Il est donc important pour tout type d’organisation, qu’elle soit privée ou publique, de 

mettre en place un document concernant la gestion des courriels qui donne les 

principales lignes directrices. 

Ce document, appelé également directive, doit notamment prendre en compte le rôle 

des collaborateurs dans les différents processus de la gestion des courriels, c’est-à-

dire de la réception à la destruction de ceux-ci. En outre, les employés peuvent s’y 

référer afin de sélectionner les courriels de manière efficace, et ceci en réduisant les 

risques de destruction ou de perte. Cette directive assure également la conservation à 

long terme et la destruction des courriels grâce au calendrier de conservation mis à 

disposition. 

                                            

18
  Traduit de l’anglais par l’auteure 

19  GIROUX, Alain. Gestion des messages électroniques [notes de cours]. Genève : Haute 

École de Gestion, 2008-2009. [document non publié] 
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2.4 Système d’archivage 

Tout d’abord, le choix de la messagerie électronique devra se faire en conformité avec 

l’analyse des besoins, les attentes des collaborateurs mais aussi, en conformité avec 

les besoins de l’organisation. En effet, il faut « s’assurer que le système aura les 

capacités requises pour accomplir les tâches pour lesquelles il a été acquis ». (Périat, 

1997-1998 : 43) 

Selon Ziad Wakim, vice-président de l’éditeur de solutions intégrées de gestion de 

contenu Ever Team, il existe, aujourd’hui, « trois grandes possibilités » d’archiver les 

courriels : 

 « ajouter une brique d’archivage à des solutions de sauvegarde » : cela 
consiste à récupérer les courriels entrants et sortants et de les stocker 
dans une base de données, 

 « externaliser « tout ou partie de [la tâche d’archivage] à des tiers 
(Boullay, 2009-2010 cité dans Dutheil, 2009-2010 : 26) » : cela consiste 
à donner la gestion des archives électroniques d’une organisation ou 
d’une entreprise à un éditeur. Les archives pourront être consultées via 
un portail, 

 « passer par le déploiement d’outils spécifiques […] issus du monde de 
l’archivage des contenus » : cela consiste à faire appel à un système de 

gestion de contenu.
20

 

Il faut donc étudier et analyser chaque caractéristique qu’offrent ces solutions afin de 

choisir celle correspondant mieux aux attentes et aux besoins de l’organisation. 

Toutefois, il n’existe aucun système de messagerie capable de conserver à long terme 

les courriels.  C’est pourquoi, à l’heure actuelle, la meilleure solution pour tout type 

d’organisation est d’exporter les courriels à valeur archivistique vers un système 

d’archivage électronique, et notamment, en migrant les courriels et leurs pièces jointes 

dans un autre format : un format pérenne. 

En effet, la messagerie électronique comporte plusieurs désavantages. D’une part, elle 

n’est pas un moyen fiable pour garantir une pérennité de l’information, ce qui peut 

même conduire à des pertes d’informations. De plus, étant donné qu’il y a une forte 

augmentation de l’utilisation des courriers électroniques, cela peut amener des 

problèmes de stockage. Ce facteur dépend donc de la volumétrie des courriels 

conservés dans la messagerie électronique. 

                                            

20
  DUTHEIL, Christophe. L’archivage d’e-mails entre (lentement) dans les mœurs. 

Archimag, décembre 2009-janvier 2010, n°230, p.26-27 
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D’autre part, l’utilisation de la messagerie électronique comme moyen d’archivage 

comporte le problème d’accessibilité. En effet, chaque employé gère sa propre boîte 

de réception et donc, il est l’unique personne à accéder aux informations contenues 

dans celle-ci. 

Ce sont pour ces raisons que les prochains sous-chapitres traitent de la gestion des 

courriels via un système d’archivage électronique et non des trois grandes possibilités 

citées plus haut. 

2.4.1 Classement des courriels et des dossiers électroniques 

Ce chapitre se concentre sur le classement des courriels et, notamment, des dossiers 

électroniques. Il concerne donc la création de systèmes de classification et l’évaluation 

et la sélection des courriels. 

2.4.1.1 Systèmes de classement  

Une étape importante concerne la création de systèmes de classement pour tous les 

documents indépendamment de leurs supports. Ce système de classification doit donc 

pouvoir gérer aussi bien les documents natifs électroniques que les courriels et leurs 

pièces jointes. 

S’il n’existe pas de système de classement électronique mais qu’il existe un système 

de classement papier au sein de l’entreprise ou de l’organisation, alors le système de 

classement électronique pourra être adapté au système de classement papier afin qu’il 

soit en conformité avec la réalité de l’organisation et qu’il reflète les tâches 

administratives. 

2.4.1.2 Évaluation et sélection des courriels 

L’évaluation et la sélection des messages sont des étapes importantes dans le 

processus de gestion des courriels. En effet, il faut évaluer la valeur archivistique du 

document et ainsi pouvoir déterminer le délai de conservation. 

L’évaluation du courriel se fait au niveau du contenu informationnel du message. Il est 

donc important que l’ensemble des employés comprenne bien les notions de document 

et de document d’archives (cf. chapitre 2.4.3.2 Définitions). 
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Tous les messages perçus comme des documents d’archives, c’est-à-dire des 

« documents créés, reçus et préservés à titre de preuve et d’information »
21

 qui 

documentent les activités, les prises de décisions et les transactions de l’organisation 

seront donc sélectionnés et conservés. 

Cette étape sélective est très importante : le but étant de garder des messages ayant 

une valeur de preuve et de témoignage, et ainsi de supprimer les autres. 

Selon une enquête réalisée en 2004 sur les pratiques de l’évaluation et la sélection 

dans les Archives suisses, il résulte que : 

« l’élimination de 90 à 97% des documents permet à la fois d’assurer une 
gestion plus efficace de l’information dans les administrations et les entreprises, 
et de constituer avec les documents subsistants une mémoire historique fiable et 
accessible, qui ne soit pas menacée par « l’embolie documentaire », ce trop 
plein d’information qui paralyse l’information ».  

(Burgy, Egli, Schmutz, 2007 : 280-281) 
 

Courriels à valeur archivistique 

Voici une synthèse des messages qu’il faut conserver pour leur valeur archivistique : 

 brouillons de documents transférés pour commentaires ou approbation, 

 correspondances liées à l’organisation et à ses activités, 

 directives et politiques, 

 ordres du jour et procès-verbaux des réunions, 

 recommandations, notes d’information et rapports finaux. 

Courriels à valeur éphémère 

Les documents à valeur éphémère sont des documents dont les employés ont besoin 

pour mener à bien leurs activités durant une période limitée dans le temps. 

Ces documents ont une valeur archivistique importante même si leur utilisation est 

limitée : ils doivent donc être conservés, mais pourront être supprimés lorsque l’action 

sera terminée. 

                                            

21  GIROUX, Alain. Introduction à l’archivistique : notions et principes de base [notes de 

cours]. Genève : Haute École de Gestion, 2007-2008. [document non publié] 
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Voici une synthèse des catégories de messages ayant une valeur éphémère : 

 annonces des prochaines réunions et notes diverses prises à ce sujet, 

 demandes diverses en vue de l’obtention d’un document, 

 messages officieux ou brouillons, 

 certains messages reçus des listes de diffusions. 

Courriels sans valeur archivistique 

Les documents sans valeur archivistique sont tous les messages ne rentrant pas dans 

les deux catégories énumérées ci-dessus, à savoir les documents avec valeur 

archivistique et ceux à valeur éphémère. 

Voici une synthèse d’exemples de messages n’ayant pas de valeur archivistique : 

 annonces d’événements tels que les départs à la retraite ou les 
anniversaires, 

 copies de messages ayant tous le même contenu, 

 messages personnels et annonces n’ayant pas de lien avec les activités 
de l’organisation, 

 certains messages reçus des listes de diffusions ou d’agences de 
presse. 

2.4.2 Archivage des documents électroniques 

Cette partie, concernant l’archivage des documents électroniques, comprend 

l’enregistrement des métadonnées liées aux courriers électroniques, l’exportation des 

courriels et de leurs pièces jointes de la messagerie électronique vers un système 

d’archivage électronique ainsi que leur migration vers un format pérenne. 

Certes, toutes ces étapes viennent après la sélection des courriels à valeur 

archivistique. 

2.4.2.1 Enregistrement des métadonnées 

L’enregistrement des métadonnées est une étape importante. « Une métadonnée est 

une donnée servant à définir ou à décrire une autre donnée quel que soit son support 

(papier ou électronique).»
22

 

L’enregistrement des métadonnées devrait se faire le plus rapidement possible, c’est-

à-dire au moment de l’envoi ou de la réception des courriers électroniques. Ils seront 

donc, à ce moment-là, toujours conservés dans la messagerie électronique. 

                                            

22
  Métadonnée. In : Wikipédia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 20 mai à 

16:08. http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9e (Consulté le 26 mai 
2010) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9e
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Les métadonnées sont regroupées en deux groupes : 

 métadonnées d’identification : elles « offrent une description générale 
des e-mails et permettent de les replacer dans leur contexte de 

production.»
23

 

Ces métadonnées sont notamment le nom du propriétaire du processus 
ou du professionnel en Information documentation et l’endroit où le 
message sera conservé. En outre, des métadonnées administratives 
peuvent être ajoutées aux métadonnées d’identification qui sont la 
période de conservation administrative et le sort final des courriels, 
c’est-à-dire soit leur conservation, soit leur destruction. 

 métadonnées d’intégrité : ces métadonnées sont l’adresse 
électronique de l’expéditeur du message, la date et l’heure d’expédition, 
la date et l’heure de réception et une référence aux pièces jointes.  

2.4.2.2 Exportation des courriels et de leurs pièces jointes 

Il existe plusieurs raisons importantes au fait d’exporter les courriels et leurs pièces 

jointes vers un système d’archivage électronique. Certains points ont déjà été évoqués 

ci-dessus tels que les problèmes de pérennité, d’accessibilité et de stockage. 

Voici d’autres points pour justifier le fait d’exporter les courriels et leurs pièces jointes. 

Les arguments énoncés ci-après sont tirés d’une étude réalisée par Filip Boudez, 

centre d’expertise DAVID, pour la mise en place d’une directive de conservation des 

courriels. Ce document a été traduit de l’anglais au français par Jean-Daniel Zeller, 

archiviste principal aux Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG). 

Une des raisons les plus évidentes concerne le serveur de messagerie. En effet, si 

celui-ci est inaccessible, il ne sera donc pas possible d’accéder aux courriels. Si les 

courriels sont exportés, alors ce problème n’aura pas d’incidence, et les messages 

pourront être consultés. De plus, le fait d’exporter les courriels et leurs pièces jointes 

offre l’avantage de les classer dans des dossiers correspondants, qui peuvent eux-

mêmes comporter d’autres documents, et même des documents électroniques mais 

n’ayant « pas été envoyés par le système de messagerie » (Boudrez, 2006 ; Zeller 

(trad.), 2009 : 9). 

                                            

23  SOYEZ, Sébastien. Directives pour la gestion et l’archivage numérique des e-mails. 

Archives générales du Royaume et archives de l’État dans les provinces. Manuale 59 
[en ligne]. Octobre 2009 (version 1.1), n°59, p.1-69. 
http://arch.arch.be/images/stories/brochure_surveillance/directive_e-mail.pdf (Consulté 
le 26 mai 2010) 

http://arch.arch.be/images/stories/brochure_surveillance/directive_e-mail.pdf
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En outre, la fonction première des messageries électroniques est utilisée, 

principalement, à des fins de communication. C’est pourquoi, elles « ne sont pas 

appropriées pour la gestion des grandes quantités de courriels et de pièces jointes ». 

(Boudez, 2006 ; Zeller (trad.), 2009 : 9) 

2.4.2.3 Migration des courriels et pièces jointes vers d’autres formats 

Afin de conserver de manière optimale les courriels ainsi que leurs pièces jointes et 

ainsi de les exporter dans un système d’archivage électronique, il faut évaluer les 

différents formats d’exploitations qui peuvent être utilisés à cette fin. De plus, il faut 

séparer les courriels de leurs pièces jointes au moment de l’archivage car les pièces 

jointes peuvent être de plusieurs formats possibles. En effet, celles-ci sont, par 

exemple, des documents Word, Excel, PowerPoint, mais également des images. C’est 

pour cette raison qu’il faut bien séparer ces deux éléments lors de l’archivage : les 

courriels seront exportés vers un format autre que celui utilisé pour les pièces jointes. 

Le texte de Boudrez met en avant deux formats utilisables pour les courriels et les 

pièces jointes : 

 XML : le standard XML (Extensible Markup Language) est utilisé pour 
migrer les courriels et leurs pièces jointes vu ses nombreux avantages. 
XML est un standard du W3C (World Wide Web) qui sépare le contenu 
de la présentation. De plus, XML est un langage extensible et « est un 
format d’échange approprié pour devenir le format de base pour la 
transmission du courrier électronique ». (Boudrez, 2006 ; Zeller (trad.), 
2009 : 12) 

 PDF/A : le format PDF/A de Adobe a été normalisé par l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) le 10 octobre 2005. Son objectif 
est d’assurer la conservation à long terme des documents archivés de 
manière électronique.  
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Voici un tableau comportant quelques exemples de formats d’archivage de documents 

électroniques, réalisé par Sébastien Soyez, conseiller en archives électroniques, pour 

mettre en place des directives pour la gestion et l’archivage numérique des e-mails au 

sein des Archives générales du Royaume de Belgique à Bruxelles : 

Tableau 1 

Exemple de formats d’archivage de documents numériques 

Types de document Formats d’archivage envisageables 

Document texte Structuré : XML, ODT
24

, (OOXML)
25

 

Non structuré : PDF/A, TXT 

Tableur (graphique) Réutilisable : XML, ODS
26

, CSV
27

, 

(OOXML) 

Non-réutilisable : PDF/A 

Base de données Réutilisable : XML, CSV, (OOXML) 

Non-réutilisable : PDF/A 

Document de présentation Réutilisable : ODP
28

, (OOXML) 

Non-réutilisable : PDF/A 

Image Matricielle : TIFF 6.0 (non compressé), 
JPEG2000, PNG 1.0 

Vectorielle : CGM
29

, SVG
30

 

Audio WAV (PCM
31

 non compressé) 

Vidéo AAF
32

 ou MXF
33

 

Dessin (CAO) DXF
34

 

Source : Directives pour la gestion et l’archivage numérique des e-mails  (2009, p. 38) 

                                            

24
  Open Document Text (format ouvert pour le texte). 

25
  Office Open XML est un format ouvert et normalisé (norme ISO/IEC (IS 29500)). 

26
  Open Document Spreadsheet (format ouvert pour les tableurs). 

27
  Comma-separated values (format ouvert pour les tableurs). 

28
  Open Document Presentation (format ouvert pour les documents de présentation). 

29
  Computer Graphics Metafile est un format ouvert et normalisé (ISO/IEC 8632) pour les 

graphiques vectoriels en deux dimensions, les images bitmap et le texte. 
30

  Scalable Vector Graphics (format principalement utilisé pour les graphiques vectoriels). 
31

  Pulse Code Modulation (format non compressé pour les fichiers audio). 
32

  Advanced Authoring Format (format pour les échanges de documents numériques 

multimédias). 
33

  Material Exchange Format (format pour audio et vidéo numériques). 
34

  Data eXchange Format (format pour réaliser des dessins par assistance d’ordinateurs). 
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2.4.3 Points essentiels d’une directive 

« Une politique permet de coordonner et de décentraliser les décisions, afin de gérer 

les situations répétitives de manière cohérente et uniforme. » (Périat, 1997-1998 : 14) 

Il est donc important de définir des règles claires ainsi que des procédures 

standardisées afin d’aider au mieux les collaborateurs dans la gestion des courriels. 

A travers les analyses des différentes directives consultées, voici les éléments qui 

doivent apparaître. Certes, cette liste n’est pas exhaustive car uniquement les aspects 

les plus pertinents ont été pris en compte. De plus, chaque directive se différencie l’une 

de l’autre. En effet, une directive doit prendre en compte, entre autres, le contexte de 

l’organisation ainsi que sa mission. 

Voici une liste non-exhaustive des différents aspects que doit contenir une directive : 

 les but et objectifs de la directive, 

 les définitions, 

 les conseils pour la création et l’envoi de messages, 

 l’évaluation et la sélection de courriels, 

 les responsabilités des collaborateurs et la conservation des courriers 
électroniques, 

 la formation des collaborateurs, et, 

 la diffusion de la directive à l’ensemble des collaborateurs. 

Ci-après, les aspects d’une directive qui n’ont pas été développés auparavant : 

2.4.3.1 But et objectifs de la directive 

Le but de la directive doit clairement être identifié dans cette partie. Il est essentiel 

d’expliquer les objectifs de celle-ci à l’ensemble des collaborateurs mais également de 

les sensibiliser à la gestion des courriels. 

Il est également important de s’assurer que les collaborateurs aient pris connaissance 

de ce document (cf. chapitre 2.4.3.5 Diffusion de la directive à l’ensemble des 

collaborateurs), qu’ils l’aient assimilé et qu’ils le mettent en pratique. 
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2.4.3.2 Définitions 

Étant donné que toute personne n’a pas suivi de formation archivistique, il est 

important de définir de manière claire et compréhensible l’ensemble du jargon utilisé 

dans ce document. 

Voici quelques concepts importants et leur définition :  

Calendrier de conservation 

« Un calendrier de conservation ou tableau de tri est un outil de gestion des 

documents d'archives qui indique, pour chaque type de document, la durée de 

conservation choisie par celui qui a créé les documents et/ou imposée par le 

droit, ainsi que le sort des documents à l’expiration de cette durée.»
35

 

Courrier électronique 

Le courrier électronique ou courriel est un service de transmission de messages 

entre un émetteur et un ou plusieurs destinataires utilisant Internet. Les pièces 

jointes associées au message font partie du message. (Périat, 1997-1998 : 16) 

Document électronique 

Un document électronique est un document créé informatiquement (à l’aide d’un 

ordinateur) et qui doit donc être géré de manière électronique. 

Document 

Un document est un ensemble d’informations sur n’importe quel support (papier, 

électronique, films,…) et quelle que soit sa date. 

Document d’archives 

Un document d’archives est un « document créé, reçu et préservé à titre de 

preuve et d’information par une personne physique ou morale dans l’exercice de 

ses obligations ou la conduite de son activité. »
36

 

                                            

35
  Calendrier de conservation. In : Wikipédia en ligne . Dernière modification de cette 

page le 29 janvier 2010 à 13:23. http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_de_conservation 
(Consulté le 15 avril 2010) 

36
  GIROUX, Alain. Introduction à l’archivistique : notions et principes de base [notes de 

cours]. Genève : Haute École de Gestion, 2007-2008. [document non publié] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_de_conservation
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Dossier 

Un dossier contient « l’ensemble des documents reçus ou élaborés par une 

personne physique ou morale pour la conduite d’une affaire déterminée. »
37

 

2.4.3.3 Conseils pour la création et l’envoi de courriels 

Afin de bien gérer les courriels au sein des organisations, celles-ci mettent en avant le 

bon usage des messageries électroniques. Cela comprend notamment des conseils 

pour la création et l’envoi de courriels, mais également l’utilisation de la messagerie 

électronique à des fins purement professionnelles et non personnelles. 

Voici une synthèse des points les plus importants à prendre en considération lors de la 

création de courriels : 

 indiquer un sujet clair et pertinent dans la case prévue à cet effet, 

 saisir l’essentiel du message dans le contenu et le reste dans les pièces 
jointes, 

 identifier et nommer clairement les pièces jointes, 

 envoyer les messages uniquement aux personnes concernées ; dans la 
même optique, ne pas abuser de la fonction « répondre à tous », et, 

 signer à la fin du message. 

2.4.3.4 Responsabilités des collaborateurs et conservation des courriels 

La directive doit prendre en compte les responsabilités des collaborateurs lors de la 

sélection des courriels à valeur archivistique ainsi que lors du classement de ceux-ci. 

Lorsque la personne est l’expéditrice du message, elle est responsable de la gestion 

de sa messagerie électronique. Elle doit conserver et gérer les courriels lorsque ceux-

ci sont créés à des fins de gestion de l’organisation. Elle devra donc faire le tri entre les 

courriels ayant une valeur archivistique et ceux n’ayant aucune valeur. 

Lorsque la personne est la destinataire du message, sa tâche est alors de conserver et 

de gérer les courriels lorsque ceux-ci sont reçus d’une source interne ou externe à 

l’organisation et qu’ils sont perçus comme un document à valeur archivistique. Elle 

pourra notamment s’appuyer sur des exemples de courriels cités plus haut (cf. chapitre 

2.4.1.2 Évaluation et sélection des courriels). 

                                            

37  GIROUX, Alain. Introduction à l’archivistique : notions et principes de base [notes de 

cours]. Genève : Haute École de Gestion, 2007-2008. [document non publié] 
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En ce qui concerne la conservation des courriels, les devoirs des collaborateurs 

dépendront du choix du système d’archivage mais également de la présence ou non 

d’un professionnel en Information documentaire. 

2.4.3.5 Diffusion de la directive à l’ensemble des collaborateurs 

Une étape importante lors de la mise en place d’une directive est celle de la rendre 

accessible à tous les employés : ceci dans le but qu’ils prennent connaissance de 

l’existence de ce document et qu’ils mettent en pratique les recommandations décrites 

dedans. 

Afin de donner des explications claires et uniformes à tous les collaborateurs, il est 

conseillé de fixer une date de réunion pour donner diverses explications telles que le 

but de cette directive, son utilité à l’organisation ainsi que son utilisation. 

De plus, il faudra distribuer une copie papier à l’ensemble des employés, et si cela est 

nécessaire, déposer une copie électronique sur le serveur et ainsi la rendre plus 

accessible. (Fields, 1997 cité dans Périat, 1997-1998 : 44) 

En outre, il faudra également prévoir des réunions pour les futurs employés leur 

permettant de prendre connaissance de ce document et de mettre en pratique les 

règles décrites dedans. 

2.4.3.6 Formation des collaborateurs 

La formation des collaborateurs doit se faire à deux niveaux : 

 archivistique, et, 

 informatique. 

Formation au niveau archivistique 

Pour ce faire, les responsables du projet doivent expliquer clairement les règles 

de conservation en s’appuyant sur la directive. En outre, ils doivent mettre 

l’accent sur l’importance d’un tel projet, à savoir celui de conserver et d’archiver 

les courriels. 

Même si les employés n’ont pas de formation archivistique, il est de leur devoir 

de conserver les courriels en conformité avec les exemples de courriels à valeur 

archivistique, d’une part, et d’autre part, avec le calendrier de conservation. 

A l’issue de cette mini formation, les collaborateurs devront être capables de 

mettre en pratique les règles afin de gérer au mieux les courriels entrants et 

sortants. 
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Formation au niveau informatique 

Les responsables du projet doivent également assurer une formation au niveau 

du logiciel utilisé pour gérer et conserver à long terme les courriels. Cette 

formation doit normalement avoir lieu au moment où tout a été mis en place.  

Cette partie prend en compte les caractéristiques propres à l’outil, notamment la 

réception, la création, l’envoi et la destruction d’un courriel, mais aussi la création 

d’un dossier et le classement des courriels et des pièces jointes. 

De plus, si un système d’archivage a été mis en place, les collaborateurs doivent 

alors également apprendre à l’utiliser. Ils doivent être capables, à l’issue de cette 

formation, de gérer les courriels depuis leur création à leur sort final. 
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3. Gestion du courriel : pratique 

3.1 Forces, faiblesses, menaces et opportunités 

Cette partie liste les forces, faiblesses, menaces et opportunités liées à la gestion des 

courriels au sein du doCip. 

Forces : 

 le projet bénéficie de l’appui de la direction, 

 une seule personne s’occupe de l’adresse générale avec quelques fois 
l’aide du documentaliste responsable. Elle a donc une vue d’ensemble 
des courriels reçus et de ce fait également de leur traitement, 

 les collaborateurs sont conscients de l’importance de la gestion des 
courriels et veulent donc trouver une solution efficace, 

 les ressources matérielles principales sont déjà mises en place comme 
les ordinateurs avec accès à Internet et la messagerie électronique. 

Faiblesses : 

 il n’y a pas de directive mise en place pouvant aider les collaborateurs 
lors du processus de sélection des courriels et décrivant, notamment, 
les délais de conservation, 

 après qu’un courriel soit transféré de la boîte de réception à son dossier 
correspondant, il ne subit plus aucun traitement, 

 si besoin, le budget alloué à ce projet n’est pas très important. 

Menaces : 

 vu le nombre croissant de courriels reçus en une journée, le risque de 
manque d’espace de stockage est à prendre en considération, 

 la messagerie électronique n’étant pas un outil adéquat pour la 
conservation à long terme des courriels, il pourra survenir des 
problèmes de lisibilité et de pérennité des données. 

Opportunités : 

 les employés pourront s’appuyer sur la directive mise en place lors du 
processus de sélection, 

 les courriels subiront donc un traitement, jusqu’alors inactif, 

 la directive ainsi que le calendrier de conservation pourront être modifiés 
et adaptés aux archives définitives papier afin que celles-ci subissent 
également un traitement, 

 cette méthode pourra servir de base pour d’autres ONG domiciliées à 
Genève, même si certains aspects devront être modifiés afin qu’ils 
correspondent à la réalité et aux besoins de celles-ci. 
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Certains aspects cités ci-dessus concernent plus particulièrement le mandat de ce 

projet. En effet, le premier objectif de ce travail est d’établir une directive concernant la 

gestion des courriels et ainsi pouvoir aider les collaborateurs du doCip depuis la 

création jusqu’à la destruction de ceux-ci. Le second objectif est de trouver une 

solution informatique permettant de conserver à long terme les courriels afin 

notamment de donner une valeur ajoutée à l’ensemble des documents conservés. 

3.2 Élaboration de l’arborescence 

Ce chapitre traite, d’une part, de l’étude préalablement faite de l’ancienne 

arborescence en catégorie et sous-catégorie de l’adresse générale de l’organisation, 

et, d’autre part, du choix final de la nouvelle arborescence. 

3.2.1 Étude de l’ancienne arborescence 

Suite à plusieurs entretiens avec Benigno Delgado, je me suis aperçue que le choix de 

la meilleure arborescence en catégories et sous-catégories est une tâche primordiale 

qui demande l’analyse de plusieurs éléments. 

Tout d’abord, j’ai eu l’opportunité d’étudier le traitement des courriels avec l’unique 

personne qui gère la messagerie électronique générale à l’heure actuelle, Nathalie 

Gerber McCrae, assistante de direction. Cela m’a permis de mieux comprendre sa 

manière de procéder lorsqu’elle reçoit un courriel à cette adresse. 

De manière générale, Nathalie Gerber McCrae, après réception des courriels, les lit 

puis décide de l’importance ou non de ceux-ci, afin de savoir s’ils seront conservés et 

donc transférés vers leur dossier correspondant, ou alors détruits. Certains messages 

demandent une étude plus approfondie. En effet, si c’est un message émanant d’une 

source moins connue, alors celui-ci sera étudié afin d’en évaluer son contenu 

informationnel. Au contraire, d’autres sont transférés tout de suite après réception. 

Cela est dû principalement au fait que l’auteur des messages est connu et que ses 

messages sont donc conservés dans des dossiers. 
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Afin de me familiariser avec le doCip et les activités qui en découlent, j’ai conduit une 

analyse préliminaire qui m’a permis d’identifier cette organisation, son contexte 

administratif, son cadre légal et réglementaire, le contexte des ses activités et sa 

culture organisationnelle. De plus, le questionnaire
38

 concernant l’analyse des besoins 

m’a également permis de mieux cerner les activités de chaque employé. 

L’étude plus pratique a débuté avec l’analyse de la classification en catégorie et sous-

catégorie. Cette analyse m’a permis d’une part, de me familiariser avec la messagerie 

électronique Mozilla Thunderbird, et d’autre part, de me familiariser avec 

l’arborescence.  

Voici une synthèse faite à partir de l’analyse de l’ancienne arborescence des courriels 

pour l’adresse générale du doCip. 

Au niveau visuel  

Les points forts de l’arborescence au niveau visuel sont que les dossiers des pays sont 

écrits en majuscules et les dossiers des thèmes en minuscules. Le fait de faire cette 

petite distinction permet, d’une part de différencier ces deux types de dossiers et, 

d’autre part, d’en faciliter la lecture au niveau de la messagerie électronique. 

Toutefois, l’arborescence comporte quatre points faibles. Les dossiers ou sous-

dossiers des agences de presses, des newsletters et des personnes clés sont écrits en 

minuscules. Le fait qu’ils soient, eux aussi, en minuscules porte à confusion avec les 

thèmes. De plus, les dossiers comportent beaucoup d’abréviations. Cela peut se 

comprendre, surtout pour un tel classement, mais ce n’est tout de même pas très 

compréhensible principalement pour une personne externe à l’organisation. En outre, il 

n’y a pas d’uniformisation pour les noms des dossiers des newsletters ainsi que pour 

les sous-dossiers des pays. En ce qui concerne les newsletters, certains dossiers ne 

comportent que le nom de celles-ci, d’autre avec « newsletters » devant et d’autres 

encore sont écrits en majuscules. Ce dernier aspect peut donc porter à confusion avec 

les dossiers des pays. En ce qui concerne les sous-dossiers de pays, certains sont en 

majuscules et d’autres en majuscules. De plus, il n’y a pas d’uniformisation quant à la 

langue des dossiers. En effet, la plupart des noms de dossiers sont en anglais, certains 

sont en français. 

                                            

38
  cf. annexe 1 
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Même si l’arborescence semble être claire à première vue, lorsqu’on s’y attarde un peu 

plus, plusieurs éléments portent à quiproquo. 

Au niveau du contenu  

Au niveau du contenu, l’arborescence comporte plusieurs aspects négatifs. Deux 

dossiers portant presque le même intitulé : « America Latina » et « Americas » 

correspondent au même continent, ce qui porte à confusion. Un autre problème 

concerne les messages traitant d’un thème dans une région géographique ou dans un 

pays. Ce problème est très souvent rencontré. En effet, la question qui se pose est 

celle de savoir où classer les messages à double thème, dans le dossier du thème ou 

dans le dossier du pays. Le problème survient également lors de la recherche : doit-on 

faire une recherche dans le dossier correspondant au thème ou dans le dossier 

correspondant au pays. 

Un autre problème rencontré lors de l’analyse de l’arborescence est celui de la 

duplication des messages. En effet, un message est classé plusieurs fois, et dans le 

même dossier et dans des dossiers différents. Cela est dû, principalement, à deux 

raisons. Un message traitant d’un thème dans une région géographique ou dans un 

pays sera classé à la fois dans le dossier de la région géographique et à la fois dans le 

dossier du thème. La deuxième raison est qu’un message est envoyé plusieurs fois à 

l’adresse générale, et parfois même de personnes différentes. 

3.2.2 Choix et analyse de l’arborescence proposée 

Parallèlement à cette analyse, un échantillon de messages a été étudié afin d’évaluer 

les courriels conservés et par conséquent de juger de leur pertinence et de leur 

contenu informationnel. Afin d’évaluer cet échantillon, un simple tableau permettant de 

répertorier les principales informations a été mis en place.
39

  

Ce tableau contient plusieurs niveaux d’études : le contenu informationnel, le type de 

messages et les différents attachés. En ce qui concerne le contenu informationnel, il a 

permis de lister les différentes informations contenues dans les messages telles que le 

ou les thèmes prépondérants. Le type de messages a permis d’identifier la nature de 

ceux-ci, comme par exemple une newsletter, une vidéo, un message important 

émanant d’une grande structure comme par exemple l’ONU. Le dernier aspect contenu 

dans ce tableau concerne les fichiers joints. En effet, plusieurs messages conservés 

                                            

39
  cf. annexe 3 
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dans la messagerie électronique contiennent des attachés. Cette partie a donc permis 

d’identifier les types de fichiers joints contenus dans ceux-ci. 

De manière générale, ceux-ci sont des PDF, des documents Word, PowerPoint, des 

vidéos et parfois même des documents Excel.  

Le choix final de l’arborescence s’est porté sur deux structures distinctes : l’une 

concerne les régions géographiques, et l’autre, les thèmes. Il a été choisi de faire ainsi 

pour différencier les messages traitant d’une région géographique sans lien à un 

thème, de ceux traitant d’un thème en particulier. En outre, afin d’harmoniser les noms 

des dossiers, ceux-ci sont en anglais et en majuscules. L’anglais a été privilégier car 

une grande partie des dossiers de l’ancienne arborescence était en anglais ; ceci a 

donc éviter de les renommer. 

Afin de regrouper les différentes régions géographiques à un seul et même endroit, 

sans que ceux-ci se trouvent éparpillés dans l’ensemble de l’arborescence, un dossier 

général a été créé portant le nom de « _Regions ». Ce dossier a un underscore afin 

qu’il se trouve tout en haut de l’arborescence et qu’il ne se perde pas entre deux 

dossiers concernant les thèmes.  

Ce dossier comporte toutes les régions géographiques qui sont l’Afrique, l’Arctique, 

l’Asie, l’Amérique centrale et du Sud et les Caraïbes, l’Europe de l’Est et la Russie, 

l’Europe et l’Amérique du Nord. Les noms de ces régions sont les mêmes que ceux 

que nous retrouvons sur le site Internet du doCip. Cette solution a été adoptée afin 

d’avoir une certaine cohérence entre la documentation en ligne disponible sur le site 

Internet et cette classification. 

Ces dossiers subdivisés par régions contiennent donc les pays qui en font partie. Afin 

de ne pas rendre le classement des courriels compliqué, un message qui traite de 

l’Afrique en général, sans distinction d’un pays en particulier, sera classé dans 

« Africa ». Dans la même optique, si un message traite de l’Algérie, il sera alors classé 

dans le dossier « Algeria ». 
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Figure 6 

Arborescence : régions géographiques 

 

De plus, deux spécificités ont été ajoutées à cette structure : les organisations et les 

peuples autochtones. 

En effet, un sous-dossier des régions géographiques a été rajouté et concerne les 

organisations liées à ces dernières. Dans l’exemple ci-dessous, un sous-dossier 

« Organisations» a été ajouté au dossier « Africa » et concerne les organisations. Ce 

dossier permet donc de classer les messages, la plupart des newsletters, qui émanent 

d’organisations, mais qui traite d’une région en générale, sans distinction de pays. Au 

contraire, le dossier « Peoples » permet de classer les messages concernant des 

peuples autochtones liés à cette région géographique. Ceci a été fait dans le but de 

faciliter la distinction entre les peuples et les pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La gestion documentaire et archivistique du courriel au doCip 

SINCINI, Sara   47 

Figure 7 

Arborescence des régions : organisations et peuples autochtones 

 

La seconde partie de l’arborescence concerne donc les thèmes en lien avec les 

peuples autochtones. Elle contient également plusieurs niveaux de dossiers. Le 

premier niveau concerne les thèmes. Ensuite, il y a une subdivision géographique 

comme celle que nous trouvons dans la première partie de l’arborescence, celle 

concernant les régions géographiques. Cela a été fait dans le but de différencier un 

message traitant d’un thème, sans distinction de lieu, de celui traitant d’un thème dans 

une région géographique ou dans un pays. Cela permet donc d’avoir une certaine 

cohérence dans toute l’arborescence. 

De plus, un dossier « Medias » a été créé et regroupe tous les médias généraux. Cette 

solution permet donc de regrouper toutes les agences de presse et autres, dans un 

même dossier. 
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Figure 8 

Arborescence des thèmes : dossiers « Medias » 

 

En outre, le dossier « Organisations » regroupe toutes les organisations à un seul 

endroit et concernent les messages d’informations réalisées par celles-ci. 

Figure 9 

Arborescence des thèmes : dossier « Organisations » 

 

De plus, un aspect est commun aux deux structures et concerne plus particulièrement 

les newsletters. En effet, un dossier « newsletters » a été créé afin de rassembler 

toutes les newsletters dans un dossier. Ces dossiers sont des sous-dossiers des 

régions géographiques, que ce soit pour la première et la deuxième structure de 

l’arborescence. 

Ce choix définitif d’arborescence a été choisi communément avec Benigno Delgado et 

Nathalie Gerber McCrae. Cette arborescence est simple, tant au niveau de la 

compréhension, qu’au niveau de sa structure, ceci dans le but de faciliter le 

classement des messages, et donc également d’en faciliter la recherche tant pour les 

collaborateurs de l’organisation que pour les personnes externes. 

En outre, elle permet de diminuer toute ambiguïté concernant les messages traitant 

d’un thème dans une région géographique ou dans un pays. 
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3.3 Élaboration de la directive 

Ce chapitre débute avec une courte introduction sur les directives étudiées, puis traite 

de l’élaboration de la directive mise en place pour la gestion des courriels au doCip. 

3.3.1 Étude de directives existantes 

L’élaboration de la directive a demandé une étude préalable de plusieurs autres 

directives appelées notamment « orientations pour la gestion du courrier 

électronique ».  

Les documents concernant la gestion des courriels ne sont pas vraiment des politiques 

car, encore aujourd’hui, il n’existe pas de réel moyen pour les conserver en tant 

qu’archives. En effet, il faut soit imprimer les messages et donc les gérer en tant que 

documents papiers ou alors utiliser un système d’archivage et ainsi gérer les courriels 

au même titre que les documents électroniques. 

Ce sont notamment pour ces raisons que le document mis en place correspond plus à 

une directive qu’à une politique au sens strict du terme. 

La plupart des directives étudiées émanent de recherches faites à partir d’Internet. En 

outre, l’article écrit par Nicole Périat paru dans le périodique Archives a été d’une réelle 

aide. En effet, cet article comprend toutes les étapes importantes et nécessaires d’une 

directive. Parallèlement à cette lecture et étude, d’autres directives ont été analysées. 

Cela a permis d’avoir un panorama des étapes à réaliser pour la bonne gestion des 

courriels. 

Certains points communs se retrouvent souvent dans une directive et ont été 

rassemblés comme cela : 

 une introduction comprenant les buts de la directive, son champ 
d’application et les origines du projet, 

 des définitions dont notamment ce qu’est un message électronique, un 
document d’archives et une archive électronique, et, 

 la directive en elle-même comprenant une partie concernant les 
courriels (structure, format et étapes pour l’envoi d’un courriel), une aide 
pour la création et l’envoi de messages, une partie concernant la 

sélection de ces derniers (un record
40

, record provisoire et un non-

record), une autre concernant les responsabilités des collaborateurs au 
niveau de la sélection, du classement et de l’archivage des courriels et 
pour finir, une partie concernant l’archivage définitif de ceux-ci. 

                                            

40
  Archive, en français 
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Après cette étape d’analyse a débuté l’élaboration de la directive pour le doCip. 

3.3.2 Mise en place de la directive41 

La directive établie pour le doCip comporte une dizaine de chapitres qui peuvent être 

regroupés en quatre parties : 

 la première partie concerne davantage des aspects pratiques de la 
directive comme le but et les objectifs de celle-ci, ses champs 
d’application et quelques définitions importantes, 

 la deuxième partie traite de la gestion pure et dure des courriels avec 
notamment des conseils pour la création et l’envoi de courriels, les 
processus d’évaluation et de sélection, la responsabilité et conservation, 
les tâches à exécuter lors de la réception de messages, des explications 
liées à l’arborescence et la transmission des courriels aux différents 
collaborateurs, 

 la troisième partie, quant à elle, traite de la formation des collaborateurs 
et la diffusion de la directive à ceux-ci. La formation est divisée en deux 
aspects : la formation archivistique et la formation informatique, et, 

 la quatrième et dernière partie regroupe les annexes de la directive. 

Première partie 

Cette partie décrit le but et les objectifs de la directive ainsi que ses champs 

d’application. Celle-ci s’applique aussi bien aux courriels envoyés ou reçus entre les 

collaborateurs que ceux envoyés ou reçus d’une source externe. 

Le troisième chapitre de ce document concerne les définitions. En effet, plusieurs 

définitions sont données et concernent aussi bien le domaine archivistique avec 

notamment des définitions sur le calendrier de conservation et sur ce qu’est un 

document que le domaine informatique avec la définition du courrier électronique. Ce 

chapitre permet donc à toute personne d’appréhender la directive avec les mêmes 

notions de base. 

Deuxième partie 

La deuxième partie concerne donc davantage la directive en elle-même. Elle 

commence par une brève explication du contenu d’un message et de la distinction 

entre l’en-tête et son contenu ainsi que quelques recommandations au sujet de la 

création d’un courriel. 

 

                                            

41
  cf. annexe 4 
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Ensuite, vient la partie concernant les étapes d’évaluation et de sélection des courriels 

avec notamment une explication sur l’importance de ces étapes et sur la manière de 

sélectionner les messages. De plus, des exemples de messages à valeur archivistique, 

à valeur éphémère et sans valeur archivistique ont été donnés afin de faciliter la prise 

de décision, à savoir de conserver ou de supprimer un message. 

Un autre sujet développé dans cette deuxième partie est celui qui concerne la 

responsabilité et la conservation des courriels par les collaborateurs. Ce sujet traite 

plus particulièrement des tâches des collaborateurs en fonction de leur statut, qu’il soit 

l’expéditeur ou le destinataire du message mais également de la manière de classer et 

de conserver les messages à travers la messagerie électronique et électroniquement. 

En effet, les messages sont conservés à travers la messagerie électronique tout au 

long de leur délai d’activité et de semi-activité. Puis, lorsqu’ils ont atteint leur sort final, 

ces derniers subiront deux traitements en fonction du calendrier de conservation mis à 

disposition. Tout d’abord, ils seront convertis en format PDF (grâce à un logiciel 

préalablement installé, PDF Creator) et ensuite seront conservés électroniquement 

dans les documents de l’ordinateur où se trouve la messagerie électronique générale 

du doCip : ceci dans le but d’en faciliter la recherche. Quant aux pièces jointes, elles 

seront conservées sous leur forme originale (Word, PowerPoint, ou autre) mais ne 

seront pas converties en format PDF. De plus, elles seront conservées avec le 

message correspondant car ces deux entités sont en lien direct et doivent donc être 

conservées ensemble, et non séparément. Cette solution a été adoptée, d’une part, car 

elle est simple à réaliser et ne demande pas de connaissances supplémentaires et 

approfondies, et, d’autre part, car elle permet un gain de temps considérable. 

Cette directive prend également en compte les tâches que doit exécuter la personne 

gérant l’adresse générale électronique du doCip lors de la réception de courriels. Afin 

que les étapes soient explicites, une modélisation a été faite pour bien les distinguer. 

Ce graphique est suivi d’un texte en signe de complément d’informations. Il traite plus 

particulièrement, du classement des messages à contenu archivistique, des messages 

sans valeur et des divers types de demandes d’informations. 

En outre, une partie concernant l’arborescence a été ajoutée afin, d’une part, de 

donner des explications, et, d’autre part, de donner des conseils sur le mode de 

classement. Certaines spécificités sont également données, dont certains avec des 

captures d’écran pour rendre les commentaires plus explicites. 
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Le dernier élément pris en compte dans cette partie concerne la transmission des 

courriels aux différents collaborateurs. En effet, lorsqu’un message est envoyé à 

l’adresse générale mais est destiné à l’un des collaborateurs, le message devra être 

transféré au collaborateur concerné au plus vite. 

Troisième partie 

Cette troisième partie comprend, d’une part, la formation des collaborateurs, et, d’autre 

part, la diffusion de la directive à l’ensemble de ceux-ci. En effet, les collaborateurs 

doivent être en mesure d’appliquer les règles décrites dans la directive ainsi que 

d’utiliser les différents outils mis en place. Pour ce faire, deux moyens sont 

nécessaires : d’une part, la formation au niveau archivistique et informatique, et, 

d’autre part, la distribution et la diffusion de la directive. 

Quatrième partie 

La dernière partie de ce document concerne les annexes. Trois annexes ont été 

incorporées dans celui-ci. 

La première concerne un tableau récapitulatif des durées de conservation des 

documents papier selon les différentes lois en vigueur, les ordonnances et les 

règlements d’applications.
42

 

La deuxième annexe, quant à elle, concerne le calendrier de conservation des 

courriels. Ce dernier est en prise directe avec la réalité des courriels reçus à l’adresse 

générale du doCip. Le calendrier de conservation est précédé d’une note applicative 

afin de le rendre le plus compréhensible possible. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

42
  Pour plus d’informations, voir l’annexe 1 de la directive (cf. annexe 5) 
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Il se présente comme cela : 

Tableau 2 

Mise en page du calendrier de conservation 

   Durée de conservation  

Types de 
documents 

0-30 
jours 

Sort 
final 

Délai actif Délai SA Sort final 

   1 
mois 

6 
mois 

1 
an 

2 ans 5 ans  

 

 

 

Le calendrier de conservation est subdivisé en deux parties, comme l’indique les deux 

diagrammes ci-dessus. Les courriels à valeur éphémère sont conservés au plus tard 

après 30 jours dès la date de leur réception. Les messages à valeur archivistique, 

quant à eux, comprennent le cycle de vie du document : délai actif, semi actif et sort 

final.  

A ce stade, les messages sont soit conservés de manière électronique, soit détruits.
43

 

La dernière annexe est une capture d’écran de l’arborescence fermée. Elle montre 

donc le dossier des régions géographiques puis tous les autres dossiers qui 

concernent les thèmes.
44

 

3.4 Sélection et choix des outils 

Ce chapitre traite, plus particulièrement, de la partie informatique du travail avec 

notamment le processus de sélection des outils et le choix définitif de ces derniers. En 

outre, un guide a été établi afin de donner des explications supplémentaires aux 

collaborateurs. 

                                            

43
  Pour plus d’informations concernant le sort final des courriels, se référer au chapitre 

3.3.2 Mise en place de la directive 
44

  Pour plus d’informations, cf. annexe 4 ou cf. annexe 3 de la directive (annexe 5) 

 
Cette partie concerne uniquement 
les messages à valeur éphémère 

Cette partie concerne uniquement 
les messages à valeur 

archivistique 
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3.4.1 Sélection des outils 

Le critère principal pour la sélection des outils a été celui de favoriser les technologies 

libres de droits ou en OpenSource. En effet, l’organisation a peu de moyen financier 

mais un petit budget a tout de même été alloué pour l’achat d’un ou de plusieurs 

logiciels. 

Afin de répertorier certaines données concernant les différents outils étudiés et testés, 

une grille d’analyse très simple a été élaborée. 

Cette grille se subdivise comme cela : 

 le nom de l’outil, 

 le type d’outil (soit un logiciel de recherche, soit un outil de conversion), 

 le lien vers le site Internet, 

 les principales fonctionnalités de celui-ci, 

 un avis personnel après l’avoir utilisé et testé, et, 

 le choix définitif (oui, non, ou à voir).
45

 

Tout d’abord, il m’avait été demandé d’étudier et de sélectionner une messagerie 

électronique capable de conserver les messages à long terme. Toutefois, étant donné 

que l’utilisation première d’une messagerie électronique n’est pas celle à des fins de 

conservation et que celle utilisée pour l’adresse générale (Mozilla Thunderbird) suffit 

largement, cette solution n’a donc plus été prise en compte.  

Or, certains logiciels ont pour fonction première la conservation des courriels, comme 

la GED Maarch
46

 avec Maarch LetterBox
47

. C’est pourquoi, cette solution a été prise 

en compte dans l’analyse des outils. Maarch LetterBox n’a tout de même pas été choisi 

car il est plus orienté pour une grande entreprise où les courriels doivent passer par 

plusieurs services pour subir un traitement et être validé. Maarch LetterBox est donc 

plus orienté pour des entreprises ou des administrations qui doivent gérer les versions 

et les modifications. 

                                            

45
  cf. annexe 6 

46
  GED : gestion électronique des documents 

47
  Maarch : Archives in motion. Accueil – Site communautaire Maarch en ligne . 

http://www.maarch.org/ (Consulté le 27 mai 2010) 

http://www.maarch.org/
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Pour le doCip, cette solution ne serait donc pas adaptée à la réalité de l’organisation et 

aux besoins qui en découlent. Maarch LetterBox offre une quantité de fonctionnalités 

qui ne seraient pas utilisées à bon escient. De plus, il demande une prise en charge 

totale de la part des collaborateurs et demande beaucoup de temps tant au niveau de 

l’apprentissage qu’au niveau de son utilisation. Ce sont pour ces raisons qu’il n’a pas 

été sélectionné même si son module de recherche est très performant. 

De plus, certains logiciels de recherche ont été étudiés comme Google Desktop 

Search, Lucene Desktop Search et Windows Desktop Search. 

3.4.2 Choix définitif des outils 

Deux types d’outils ont été sélectionnés : le premier pour la recherche de courriels et le 

second pour les convertir en un format pérenne. 

3.4.2.1 Outil de recherche 

Après avoir téléchargé et testé plusieurs outils de recherche, le choix final s’est porté 

sur Copernic Desktop Search. Il sera couplé avec la dernière version de messagerie 

électronique de Mozilla Thunderbird (version 3) car son module de recherche a été 

énormément amélioré. 

Lors de son installation, Copernic Desktop Search procède à une indexation en temps 

réel des fichiers et des courriels, ce qui permet donc d’effectuer des recherches 

performantes. De plus, il est toujours possible de connaître l’état d’indexation des 

fichiers. En ce qui concerne les recherches, Copernic Desktop Search permet de 

rechercher dans des fichiers Word, Excel, PowerPoint, PDF, HTML, texte, ZIP, et plein 

d’autres encore mais également de rechercher dans les courriels et leurs pièces 

jointes. Il permet aussi d’utiliser des opérateurs booléens (et, ou sauf) pour restreindre 

les résultats. Cependant, Copernic Desktop Search effectue les recherches dans tous 

les fichiers, et non uniquement dans les courriels et leurs pièces jointes. Mais, cela 

peut être un avantage car les résultats englobent également des documents contenus 

dans l’ordinateur, ce qui permet d’avoir une vision plus large. Néanmoins, il est 

possible de rechercher uniquement dans la messagerie électronique et dans ce cas, il 

est également possible de limiter les recherches en fonction des dossiers contenus 

dans la messagerie. 
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Toutefois, Copernic Desktop Search pose quelques problèmes. En effet, lors du 

téléchargement et du paramétrage de celui-ci, il faut sélectionner le type d’usage. La 

version personnelle également appelée version Home est gratuite mais utilisable 

uniquement pour des tiers. Alors que la version pour les organisations sans but lucratif 

(version professionnelle) est payante.  

Voici une capture d’écran pour une recherche du terme « photos » :  

Figure 10 

Interface de recherche de Copernic Desktop Search 

 

3.4.2.2 Outil de conversion 

L’outil pour convertir les courriels en PDF est donc PDF Creator. Son utilisation est très 

simple et ne demande pas beaucoup de temps. En effet, il suffit de sélectionner le 

message à convertir, de l’imprimer en sélectionnant l’imprimante PDF Creator et de 

choisir les paramètres. PDF Creator permet d’insérer des données supplémentaires 

comme la date de création, l’auteur et le sujet mais également de lui ajouter des mots 

clés. 

Copernic 
Desktop 
Search 
affiche le 
nombre de 
résultats 
obtenus en 
fonction des 
catégories. 
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Figure 11 

Insertion de données pour la conversion des messages 

 

PDC Creator permet donc en quelques clics de convertir un message en format PDF et 

de l’enregistrer n’importe où dans les documents de l’ordinateur. 

 

Ce sont donc Copernic Desktop Search et PDF Creator qui ont été sélectionnés afin, 

respectivement, de rechercher des messages et de les convertir en format PDF. Les 

raisons pour lesquelles le choix s’est porté sur ces deux outils sont qu’ils sont simples 

d’utilisation et ne demandent pas un temps considérable pour leur apprentissage, qu’ils 

sont performants et qu’ils ne demandent pas de connaissances approfondies en 

informatique. 

 

 

 

 

Cette date 
correspond au 28 
juin 2010 à 12h59 
et 45 secondes. 
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3.4.3 Élaboration d’un guide 

Un guide
48

 a été élaboré pour Mozilla Thunderbird (version 3), Copernic Desktop 

Search et PDF Creator. Il a été fait principalement dans le but de faciliter le 

téléchargement et le paramétrage de ceux-ci. 

Ce guide comprend notamment le lien vers la page Internet pour le téléchargement 

des différents outils, les étapes pour le téléchargement et  le paramétrage de ceux-ci 

avec quelques fois des captures d’écran pour rendre les étapes plus explicatives ainsi 

que leurs principales fonctionnalités. 

En outre, plusieurs captures d’écran ont été ajoutées afin de donner des exemples de 

recherche, d’identifier l’emplacement d’onglets importants et d’identifier l’ajout de 

certaines données. 

Ce guide est à utiliser à l’interne de l’organisation. Il peut également servir d’aide aux 

collaborateurs pour des étapes plus techniques lors de la recherche et de la 

conversion de messages. 

3.5 Formation des collaborateurs 

La formation des collaborateurs ne s’est déroulée que sur un seul aspect, celui 

concernant l’arborescence. 

En effet, Nathalie Gerber McCrae et moi-même avons modifié et corrigé l’arborescence 

ensemble afin qu’elle s’imprègne de celle-ci, et par conséquent qu’elle s’habitue au 

nouveau classement des courriels qui en découlent. 

 

Afin de modifier l’arborescence, nous avons suivi quelques étapes : 

 création du nouveau dossier et des sous-dossiers qu’il contiendra, 

 transfert des messages dans le nouveau dossier ou sous-dossier, et, 

 suppression des anciens dossiers lorsqu’ils ne contiennent plus aucun 
message. 

 La formation s’est conclue en répartissant les messages dans leurs sous-dossiers 

correspondants. En effet, certains dossiers contenaient de nombreux messages dont le 

classement était encore à faire. 

Pour finir, la directive ainsi que le guide pour les outils représentent des documents à 

caractère formatif pour les collaborateurs. 

                                            

48
  Ce guide n’a pas été incorporé aux annexes de ce travail car il sert uniquement à 

l’usage interne de l’organisation. 
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Perspectives d’avenir 

Ce travail s’achève donc avec la mise en place de la nouvelle arborescence de 

l’adresse générale du doCip, de la directive concernant la gestion des courriels, et de 

la mise en place des outils de recherche et de conversion de messages. 

Les différents éléments cités plus haut ont tous été approuvés par le documentaliste 

responsable et l’assistante de direction qui sont les deux principales personnes gérant 

l’adresse électronique générale de l’organisation. Toutefois, il est important de former 

le reste des collaborateurs en leur distribuant la directive et en leur montrant les 

nouveaux outils utiles pour la recherche de courriels, mais également pour leur 

conversion. 

Pour finir, le plan de conservation réalisé pour les courriels (qui est incorporé à la 

directive) pourra être utilisé comme exemple, afin d’en créer un autre pour les archives 

papier et que celles-ci subissent un traitement comme les courriels. 
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Conclusion  

Il y a quelques années encore, les personnes, ainsi que les organisations publiques et 

privées utilisaient la messagerie électronique principalement à des fins de 

communication pour ses nombreux avantages, comme le gain de temps et l’économie 

d’argent. 

Néanmoins, aujourd’hui, les mœurs commencent à changer. En effet, la messagerie 

électronique est utilisée de plus en plus à des fins de communication, mais également 

à des fins de conservation. C’est dans cette optique que les organisations publiques et 

privées se soucient de la conservation à long terme des courriels qui documentent 

leurs activités. 

Ces organisations sensibilisent leurs collaborateurs à la gestion des courriels, 

notamment en éditant une directive, mais aussi en mettant en place des outils de 

gestion, comme par exemple un système d’archivage électronique, ou un système de 

gestion électronique des records. 

Ce sont pour les raisons évoquées ci-dessus, et toutes les recherches effectuées à ce 

sujet, que ce travail de Bachelor m’a énormément intéressée. Il témoigne de la réalité 

de la gestion des courriels auxquelles font face toutes les organisations. 

La Haute École de Gestion de Genève nous prépare, tout au long de ces trois années 

académiques, à la réalisation d’un travail de mémoire. Il est toutefois assez difficile de 

prendre du recul face à la pléthore de littérature afin de trouver la meilleure solution qui 

réponde aux besoins et attentes de l’organisation. 

Pour conclure, Benigno Delgado et Nathalie Gerber McCrae m’ont montré leur 

satisfaction quant au choix proposé. Personnellement, j’en tire une expérience et un 

enrichissement professionnels positifs. 
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Annexe 1 
Analyse des besoins - questionnaire 

 
Grille d’entretien destinée aux employés du doCip pour en déduire leurs besoins 

et attentes en ce qui concerne la gestion des courriels 
 

 

 Date : _____________  

Profil 

 

Nom, Prénom : ____________________________________________________  

Fonction :  _______________________________     Depuis : ________________  

 

 

Production et organisation des courriers électroniques 

 

1. Quels types de courriers électroniques produisez-vous ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

-les envoyez-vous au mail commun ? 

 Oui 

 Non 

-Si oui, en gardez-vous une copie dans votre propre messagerie ? 

___________________________________________________________  

 

2. Quels genres de courriers électroniques recevez-vous ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

3. Comment faites-vous pour : 

-créer un dossier (qu’est-ce qui dicte votre choix de créer un nouveau dossier) 

?  

 __________________________________________________________  

-classer un courrier électronique (c’est à dire tel document ira dans tel 

dossier) ? 

 __________________________________________________________  

-archiver un courrier électronique ? _______________________________  

 __________________________________________________________  

 

4. Comment classez-vous vos courriers électroniques ? Avez-vous un plan de 

classement ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  
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5. Avez-vous un outil permettant d’accéder à vos courriers électroniques (ex : liste 

de tous vos dossiers) ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

 

Utilisation des courriers électroniques archivés 

 

6. Avez-vous déjà eu besoin de rechercher un courrier archivé ? 

 Oui 

 Non ou rarement 

-Si oui, quelles recherches avez-vous eu besoin d’effectuer (sujets, 

besoins,…) ? 

  ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

 

-Si non ou rarement, pourquoi ? 

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

 

7. Lors de vos recherches, trouvez-vous facilement et rapidement les courriers 

électroniques archivés ? 

 Oui 

 Non 

-Si non, pourquoi ? 

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

 

 

Besoins et attentes 

 

8. Quels sont vos besoins ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

  

9. Quelles sont les améliorations que vous voudriez voir apporter ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  
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Annexe 2 
ONG - grille d’entretien 

 
Grille d’entretien pour les organisations 
afin d’étudier leur gestion des courriels 

 

 
Date visite : 
 

Organisation : 
 
 
 

Adresse : 

Personne de contact : 
 
 

Fonction : 

 
 
Production et organisation des courriers électroniques 

 
1. Comment faites-vous pour : 

-créer un dossier (comment prenez-vous la décision d’en créer un nouveau) ? 

 __________________________________________________________  

-classer un courriel (dans quel dossier allez-vous le classer) ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

-archiver un courriel ?  _________________________________________  

 __________________________________________________________  

 

2. Avez-vous un outil permettant d’accéder à vos courriels (ex : liste de tous vos 

dossiers) ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 
 
Étude de l’arborescence des courriers électroniques 
 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 
 
Étude de l’outil utilisé pour les courriers électroniques 
 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
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Annexe 3 
Analyse du contenu des courriels - tableau 

Nom du dossier principal 

 

 Contenu informationnel 

 

 Type de messages 

 

 Attachés 

 

  Nom du sous dossier 1 

 

   Contenu informationnel 

 

   Type de messages 

 

   Attachés 

 

  Nom du sous dossier 2 

 

   Contenu informationnel 

 

   Type de messages 

 

   Attachés 
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Annexe 4 
Nouvelle arborescence pour l’adresse générale 

Arborescence fermée 
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Arborescence ouverte 
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Annexe 5 
Directive concernant la gestion des courriels 
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Orientations pour la gestion du courriel au Centre de 

Documentation, de Recherche et d’Information des 

Peuples Autochtones 
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Document créé pour le Centre de Documentation, de Recherche et d’Information des 

Peuples Autochtones (doCip) pour la gestion des courriels à l’attention de ses 

collaborateurs. 

 

But et objectifs de la directive 

La directive des courriels est destinée à aider les employés du doCip dans le but de 

déterminer si les informations contenues dans les messages envoyés ou reçus par 

courrier électronique ont ou n’ont pas une valeur archivistique. 

Dans le cas où les courriels ont une valeur administrative, juridique, financière ou 

historique, alors la directive doit servir à déterminer le délai de conservation des 

courriels, ainsi que leur sort final. 

L’ensemble des collaborateurs doivent prendre connaissance de ce document mais 

également se familiariser avec celui-ci afin de le mettre en pratique quotidiennement. 

En cas de doute sur la valeur d'un courriel, les employés peuvent demander conseil au 

responsable documentaire et/ou à la directrice scientifique. 

 

Les objectifs de cette directive sont : 

 établir des règles claires et standardisées pour la gestion des courriers 

électroniques au doCip, 

 assurer l’accessibilité, la conservation et la destruction des courriels ayant 

une valeur archivistique en adéquation avec le calendrier de conservation, 

et,  

 assurer la destruction des messages n’ayant aucune valeur. 

 

Champs d’application 

Cette directive s’applique aussi bien aux courriels envoyés que reçus par les 

collaborateurs du doCip. 

Cela comprend notamment : 

 les courriels entre les employés (source interne), et, 

 les courriels envoyé ou reçus d’une source externe. 
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Définitions 

Calendrier de conservation 

Un calendrier de conservation ou tableau de tri est un outil de gestion des documents 

d'archives qui indique, pour chaque type de document, la durée de conservation 

choisie par celui qui a créé les documents et/ou imposée par le droit, ainsi que le sort 

des documents à l’expiration de cette durée. 

 

Courrier électronique 

Le courrier électronique ou courriel est un service de transmission de messages entre 

un émetteur et un ou plusieurs destinataires utilisant Internet. Les pièces jointes 

associées font parties intégrantes du message. 

 

Document électronique 

Un document électronique est un document créé informatiquement (ordinateur) et qui 

doit être géré de manière électronique. 

 

Document 

Un document est un ensemble d’informations sur n’importe quel support (papier, 

électronique, films,…) et quelle que soit leur date. 

 

Document d’archives 

Un document d’archives est un document créé, reçu et préservé à titre de preuve et 

d’information par une personne physique et morale dans l’exercice de ses obligations 

ou la conduite de son activité. 

 

Dossier 

Un dossier contient l’ensemble des documents reçus, ou élaborés par une personne 

physique ou morale pour la conduite d’une affaire déterminée. 
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Conseils pour la création et l’envoi de courriels 

Un courrier électronique contient deux parties qui sont : 

 l’en-tête : il contient toutes sortes d’informations comme les données de 

transmission et de réception (adresse de l’expéditeur et du destinataire, 

date et heure de transmission) et le sujet. 

 

 le contenu du message : il peut contenir soit que du texte, soit également 

des pièces jointes du type Word, Excel, PowerPoint, etc. 

 

Voici quelques recommandations et instructions pour la création de courriels : 

 identification de l’expéditeur et signature : à la fin du message, le 

collaborateur doit s’identifier en inscrivant ses données professionnelles, 

notamment son nom et prénom, sa fonction, l’adresse de l’organisation 

ainsi que le numéro de téléphone. Afin de ne pas oublier cette signature, la 

messagerie électronique permet de créer une adresse qui sera 

automatiquement incorporé lors de la création d’un courriel. 

 

 sujet : il est important de donner un sujet clair et explicite au message afin 

qu’il reflète au maximum le contenu de celui-ci. Cette étape est d’autant 

plus importante car elle peut rendre prioritaire un message et peut 

également faciliter la prise de décision lors de la sélection et surtout du 

classement de celui-ci. 

 

 informations : les informations les plus importantes et essentielles sont 

saisies dans le contenu du message, et si possible au début du message, 

car ce sont les premiers éléments que lira le destinataire. Les autres 

informations, moins importantes, peuvent être incorporées dans une ou 

plusieurs pièces jointes. 

 

 pièces jointes : les pièces jointes doivent être clairement identifiées et 

doivent également être nommées. 

 

 envoi : lors de l’envoi de courriels, ne sélectionner que les personnes qui 

sont en lien direct avec l’activité. Dans la même optique, les collaborateurs 

ne doivent pas abuser de la fonction « répondre à tous ». 
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Évaluation et sélection des courriels 

L’évaluation et la sélection des courriels sont des étapes importantes dans le 

processus de gestion des courriers électroniques. L’évaluation se fait au niveau du 

contenu informationnel du message : le but étant de conserver les messages ayant 

une valeur administrative, juridique, financière ou historique et ainsi d’éliminer ceux 

n’ayant aucune valeur archivistique. 

Pour ce faire, tous les courriels créés, envoyés et reçus qui documentent les activités, 

les prises de décisions et les transactions de l’organisation seront conservés dans le 

système de messagerie électronique (Mozilla Tunderbird). Les pièces jointes 

(document Word, Excel, PowerPoint, images, vidéos, etc.) font parties intégrantes du 

message, et ont donc la même valeur archivistique que ce dernier. 

 

Courriels à valeur archivistique 

Voici quelques exemples de courriels à valeur archivistique qu’il faudra donc 

conserver : 

 articles parus dans la presse ayant un lien avec les peuples autochtones, 

 brouillons de documents transférés pour commentaires ou approbation, 

 convocations à des assemblées, invitations à un événement important ou 

autre,  

 correspondances liées à l’organisation, ou qui documentent la manière 

dont cette dernière mène à bien ses activités, ou documentent les prises de 

décisions, 

 document reflétant les positions des délégations ou peuples autochtones, 

 directives et politiques, 

 informations diverses liées à l’organisation, ou aux différents peuples 

autochtones, 

 newsletters, communiqués de presse concernant les peuples autochtones 

ou sur un sujet lié à ces peuples (ex : programme du Festival International 

du Cinéma des Peuples "ânûû-rû âboro"), 

 ordres du jour et procès-verbaux des réunions, 

 recommandations, notes d’information et rapports finaux. 
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Courriels à valeur éphémère 

Les courriels à valeur éphémère sont des documents dont l’utilisation est limitée dans 

le temps. Ces messages ont une valeur archivistique importante même si leur 

utilisation est limitée : ils doivent donc être conservés, mais pourront être supprimés 

lorsqu’ils auront rempli leur fonction. 

Afin d’améliorer la destruction des messages à valeur éphémère, lorsque ceux-ci 

auront perdu leur valeur archivistique, il est possible et recommandé de créer un 

dossier principal dont son intitulé serait par exemple "temporaire". 

 

Voici des exemples de courriels à valeur éphémère : 

 annonce de la prochaine réunion interne (qui n’a pas de lien avec les 

peuples autochtones) et notes diverses prises à ce sujet, 

 demandes pour obtenir une copie de documents, 

 messages officieux, 

 messages reçus suite à l’inscription à une liste de diffusion, 

 notes diverses relatives à des réunions de service, des congés, ou autre. 

 

Courriels sans valeur archivistique 

Les courriels sans valeur archivistique sont tous les messages ne rentrant pas dans les 

catégories énumérées ci-dessus, à savoir les courriels avec valeur archivistique, et 

ceux à valeur éphémère. Ces messages devront être rapidement détruits. 

 

Voici des exemples de courriels sans valeur archivistique : 

 annonces d’événements tels que les départs à la retraite, ou les fêtes de 

vacances, 

 avis qui ne sont pas liés aux activités de l’organisation, 

 copies de messages ayant tous le même contenu, 

 messages personnels et annonces n’ayant pas de lien avec les affaires de 

l’organisation, 

 « pensée du jour ». 
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Responsabilité et conservation des courriels 

Lorsque le collaborateur est l’expéditeur du message, il doit conserver et gérer les 

courriels, lorsque ceux-ci sont créés à des fins de gestion de l’organisation. 

Lorsque le collaborateur est le destinataire du message, il est de son devoir de 

conserver et de gérer les courriels lorsque ceux-ci sont reçus d’une source interne ou 

externe à l’organisation et qu’ils sont perçus comme un document à valeur 

archivistique. 

 

La conservation des courriels sert à des fins légales, administratives, financières, puis 

historiques. Les messages ayant une valeur archivistique et ceux ayant une valeur 

éphémère doivent donc être classés et conservés électroniquement, puisqu’ils ont été 

créés de manière électronique. Les messages seront donc transférés manuellement 

dans les dossiers faisant partie de l’arborescence de la messagerie électronique. 

En outre, les collaborateurs devront appliquer les règles concernant les délais de 

conservation (cf. annexe 2). En ce qui concerne, plus particulièrement, le sort final des 

messages, lorsque ces derniers sont conservés à des fins archivistiques ou 

historiques, ils devront subir un dernier traitement : 

Les messages seront alors convertis en un format pérenne qu’est le format PDF et 

conservés électroniquement dans les documents de l’ordinateur où se trouve la 

messagerie électronique générale (ou autre emplacement, comme le bureau). 

Préalablement, il faudra donc créer un dossier général dans les documents de cet 

ordinateur dont l’intitulé serait, par exemple, « docip_mail ». Ce dossier contiendra 

d’autres sous-dossiers (plusieurs niveaux de sous-dossiers possibles) reflétant 

l’arborescence en catégorie et sous-catégorie de la messagerie électronique générale, 

ou s’en rapprochant le plus possible (voir arborescence de Mozilla Thunderbird). 

Les messages convertis en fichier PDF50, seront alors enregistrés dans le dossier 

correspondant (identique à celui contenu dans l’arborescence de Mozilla Thunderbird). 

Quant à leurs pièces jointes, s’il y en a, elles seront conservées sous leur forme 

d’orginie (PowerPoint, Word, ou autre). En effet, elles n’auront pas besoin d’être 

converties en PDF. De plus, elles seront conservées avec leur message d’orignie. En 

aucun cas, elles devront être séparées de celui-ci. 

Ce processus demande de créer des sous-dossiers par année dans la messagerie 

électronique afin de mieux gérer les délais de conservation. 

Pour conclure, cette méthode permet une meilleure conservation des courriels. En 

effet, les messageries électroniques ne sont pas la meilleure option pour une 

conservation à long terme. 

 

                                            

50
  Pour plus d’informations concernant la conversion des messages, se référer au guide 

des outils de recherche et de conversion. 



 

La gestion documentaire et archivistique du courriel au doCip 

SINCINI, Sara   81 

Collaborateurs 

Les responsabilités des collaborateurs sont : 

 sélectionner les courriels qui ont une valeur archivistique en s’appuyant des 

exemples énumérés dans la directive, et, 

 appliquer les règles de conservation décrites dans ce présent document. 

 

Responsable documentaliste 

Les responsabilités archivistiques du responsable documentaliste sont : 

 diffuser cette directive à tout le personnel, ainsi qu’aux futurs employés, et 

les former, 

 conseiller les collaborateurs lors d’éventuelles questions liées à la sélection 

et à la conservation des courriels, et, 

 mettre à jour les règles décrites dans ce documents afin qu’elles 

correspondent toujours à la réalité de l’organisation. 

 

Quant aux responsabilités technologiques, voici ses implications : 

 former les collaborateurs à l’utilisation des différents outils mis en place, 

 assurer une bonne utilisation de la part des utilisateurs, et  

 assurer les veilles et les mises à jour des différents outils. 
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Tâches à exécuter lors de la réception de courriels 

Réception de courriels

Messages à valeur archivistique

Demandes de renseignements

Message concernant pays, organisations, newsletters ou peuples Message concernant un thème

A classer dans la première partie de l'arborescence (_Regions) Si uniquement thème, à classer dans le dossier du thème Si thème dans un pays, à classer dans le sous-dossier des régions du dossier du thème

Si demande documentaire spécifique, demander au documentaliste Si demande documentaire basique, répondre

Messages sans valeur archivistique

Message informationnel
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Cette modélisation montre, dans les grandes lignes, les étapes que les employés 

doivent exécuter lors de la réception de courriels. 

Après réception, ils doivent évaluer le type de message, à savoir si c’est une demande 

de renseignements, ou un message à caractère informationnel. 

 

Message informationnel 

A ce stade, les employés doivent prendre une décision (losange) concernant la valeur 

informationnelle du message. Si le message n’a pas de valeur administrative, juridique, 

financière ou historique, il sera alors supprimé (point noir). 

Au contraire, si le message a une valeur informationnelle importante, il sera alors 

conservé. 

Deux étapes sont possibles : 

1. Si un message contient des informations sur un pays (sans lien avec un 

thème), sur un peuple autochtone, ou un bulletin d’informations général 

d’une organisation, il sera alors classé dans la première partie de 

l’arborescence, c’est-à-dire celle correspondant aux régions51. Ce 

classement vaut également pour les messages d’agences de presse liées 

à un pays. 

 

2. Si un message traite d’un thème, il sera alors classé dans la seconde partie 

de l’arborescence, celle consacrée aux thèmes. Pour cette partie, il faut 

prendre en compte deux aspects : si le message traite uniquement d’un 

thème en général, il sera alors classé dans le dossier du thème (premier 

niveau de classement). Au contraire, si le message traite d’un thème dans 

une région géographique ou dans un pays particulier, il sera alors classé 

dans le thème correspondant mais dans le sous-dossier de la région 

concernée.52  

 

Demande de renseignements 

Si le courriel reçu est une demande de renseignements, alors deux cas sont 

possibles : si c’est une demande documentaire spécifique, le message sera transféré 

au documentaliste. C’est donc lui qui y répondra. Au contraire, s’il s’agit d’une 

demande documentaire basique, le courriel pourra être traité et répondu par la 

personne gérant l’adresse générale. 

                                            

51
 et 

52
 Africa, Arctic, Asia, Central & South America & Caribbean, Eastern Europe & former 

USSR, Europe et North America 
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Message dont la conservation est douteuse 

Si un message est en lien avec l’organisation et ses activités, mais qu’il persiste, tout 

de même, des doutes au niveau de sa conservation, ou éventuellement, de sa 

suppression, le message sera alors transféré au documentaliste et/ou à la directrice 

scientifique afin de leur demander conseil. 

 

Dossier inexistant 

Trois situations sont possibles lorsqu’un dossier n’existe pas : 

1. Si le message traite uniquement d’un pays, il faudra alors créer un nouveau 

dossier dans la première partie de l’arborescence, celle consacrée aux 

régions, en prenant en compte les subdivisions régionales. 

 

2. Si le message traite d’un thème, sans lien avec une région géographique 

ou un pays, il faudra  alors créer un dossier pour ce nouveau thème. 

 

3. Au contraire, si le message traite d’un thème en lien avec une région 

géographique ou dans un pays et que le dossier sur le thème n’existe pas, 

il faudra donc créer deux nouveaux dossiers. Le premier sera pour le 

thème et le second pour la région géographique. 
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Arborescence (captures d’écran et diverses explications)53 

L’arborescence est divisée en deux parties : la première concerne les régions 

géographiques et la deuxième concerne les thèmes. 

 

Régions géographiques 

La capture d’écran ci-dessous montre les régions géographiques. Cette arborescence 

vaut autant pour la première que pour la deuxième partie de l’arborescence. Elle ne 

doit, en théorie, pas subir de modifications puisqu’elle concerne les régions 

géographiques actuelles qui sont en conformité avec la mappemonde. 

 

Toutefois, les sous-dossiers de ces régions géographiques peuvent évoluer. En effet, 

des sous-dossiers de pays peuvent être ajoutés. 

Cette première partie est donc consacrée au classement des messages dont ceux-ci 

traitent d’une région géographique sans distinction de lieu ou de pays en particulier. 

 

Exemples 

Si un message traite de l’Afrique en général ou de plusieurs pays d’Afrique, il sera 

alors classé dans le dossier principal « Africa ». Au contraire, si un message traite du 

Congo, il sera alors classé dans le sous-dossier « Congo ». 

                                            

53
 Pour voir l’arborescence fermée, cf. annexe 3. 
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Arborescence des régions géographiques et leurs sous-dossiers 
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Thèmes 

Les dossiers des thèmes sont classés par ordre alphabétique. Le premier dossier 

concerne le thème alors que ses sous-dossiers concernent les régions géographiques. 

Les régions géographiques sont les mêmes que celles de la première partie de 

l’arborescence. Toutefois, afin de faciliter le classement et la recherche des courriels, 

aucun sous-dossier des pays n’a été créé. 

Cette deuxième partie est donc consacrée au classement des messages dont ceux-ci 

traitent d’un thème avec ou sans distinction d’une région géographique ou d’un pays. 

Dans cette partie d’arborescence, plusieurs 

spécificités ont été ajoutées : 

 Le sous-dossier « Organisations » permet de 

classer les messages qui émanent 

d’organisations en lien avec la région 

géographique mais qui concernent des régions 

en général, sans distinction de pays. 

 Le sous-dossier « Peoples » permet de 

classer les messages concernant des peuples 

autochtones liés à cette région géographique, 

 Le sous-dossier « Newsletters » permet de 

classer les messages qui émanent d’agence 

de presse et qui touchent une région en 

particulier. 

 Le sous-dossier général « Newsletters » 

permet de classer les messages qui émanent 

d’agence de presse mais qui touchent  

plusieurs aspects. 
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Arborescence des thèmes et de leurs sous-dossiers 
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Si un message traite d’un thème sans distinction d’une région géographique ou d’un 

pays (cf. dossier Biodiversity), alors celui-ci sera classé dans le dossier correspondant 

au thème. Au contraire, si un message traite d’un thème dans une région 

géographique ou dans pays en particulier, alors celui-ci sera classé dans le sous-

dossier de la région géographique en question en fonction du thème.54
 

Dans cette partie également, des spécificités ont été ajoutées : 

 Le sous-dossier général « Medias » permet de regrouper tous les médias 

généraux : cela permet donc de classer toutes les agences de presse et 

autres, dans un même dossier. 

 Le sous-dossiers général « Organisations » permet de regrouper toutes 

les organisations à un seul endroit et concernent les messages 

d’informations réalisées par celles-ci : cela permet donc de classer les 

messages émanant d’organisations à un seul emplacement. 

 Le sous-dossier général « UN » permet de classer tous les messages 

émanant des Nations Unies. 

 Le sous-dossier « Newsletters » permet de classer les messages émanant 

d’agences de presse qui sont en lien avec un thème en particulier. 

 

Transmission des courriels aux différents collaborateurs 

Si un courriel est envoyé à l’adresse générale, mais concerne un des collaborateurs, il 

faudra alors le transférer le plus rapidement possible à la personne concernée. Il faut 

donc que la personne qui s’occupe de l’adresse générale consulte régulièrement la 

boîte de réception. 

Si cette dernière est absente, il faut assigner une personne qui s’occupe de la 

messagerie le temps de son absence. Ce sera donc le collaborateur remplaçant qui 

devra, d’une part, gérer la messagerie électronique (lecture, évaluation, sélection et 

transfert des messages), et, d’autre part, assurer la transmission des courriels aux 

personnes concernées  

 

                                            

54
  Exemple : un message traitant du cinéma en Allemagne sera classé dans le sous-

dossier « Europe » par rapport au dossier principal du thème qui est « Cinema ». 
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Formation des collaborateurs 

La formation des collaborateurs doit se faire à deux niveaux qui sont : 

 l’archivistique, et, 

 l’informatique. 

 

Formation archivistique 

Le responsable documentaire doit expliquer clairement, en s’appuyant de la directive, 

les règles de conservation. En effet, même si les employés n’ont pas de formation 

archivistique, il est de leur devoir de conserver les courriels en conformité avec le 

calendrier de conservation. 

A l’issue de cette mini formation, les collaborateurs devront être capables de mettre en 

pratique ces règles, afin de gérer au mieux les courriels entrants et sortants. 

 

Formation informatique 

Le responsable documentaire doit également former les collaborateurs aux différents 

outils mis en place afin de gérer et de conserver à long terme les courriels. 

Cette formation concerne plus particulièrement : 

 la création et l’envoi d’un courriel, 

 la réception d’un message, 

 le classement et la destruction d’un courriel, 

 la recherche de messages, 

 la conversion d’un message en format PDF, et, 

 le classement des messages dans les documents électroniques 

(ordinateur). 

 

Diffusion de la directive aux collaborateurs 

Afin que les futurs employés du doCip prennent connaissance de ce document, une 

copie papier de celui-ci leur sera remise. 

En outre, il est conseillé d’organiser une réunion dans le but de donner diverses 

explications sur les règles énoncées ci-dessus concernant l’évaluation et la sélection 

des messages, ainsi que les règles de délai de conservation. 
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Annexe 1 : Durée de conservation 

Liste des documents Délai de conservation 

Documents organisationnels 

(statuts, assemblée générale, procès-verbal, 

rapport,…) 

Aucun délai n’est fixé par la loi 

Documents comptables signés 

(bilan, compte d’exploitation,…) 

10 ans après la clôture de 

l’exercice 

Documents comptables 

(Grand Livre, Journal, pièce comptable, 

correspondance financière,…) 

10 ans après la clôture de 

l’exercice 

Documents fiscaux 

(impôts, TVA,…) 

10 ans après la clôture de 

l’exercice 

Documents bancaires 

(relevé de comptes, bordereau,…) 

10 ans après la clôture de 

l’exercice 

Formulaires de déclaration 

(accident, maladie, maternité, allocations 

familiales,…) 

Aucun délai n’est fixé par la loi 

Redevances sociales du personnel 

(assurance accident, maladie, chômage, AVS, 

deuxième pilier,…) 

10 ans 

Dossiers des collaborateurs 

(déclaration annuelle de salaire, bulletins de paie, 

données personnelles, contrat,…) 

10 ans et au maximum 80 ans 

après la naissance de l’employé 

Chrono 

(correspondance, note, bulletin de livraison,…) 

10 ans 

Sauvegardes informatiques Aucun délai n’est fixé par la loi 
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Annexe 2 : Calendrier de conservation 

Description et présentation des règles de conservation 

Cette partie de la directive recueille les règles de conservation pour l’ensemble des 

courriels du doCip. 

Exemple 

   Durée de conservation  

Types de 
documents 

0-30 
jours 

Sort 
final 

Délai actif Délai SA Sort final 

   1 
mois 

6 
mois 

1 
an 

2 ans 5 ans  

 

 

 

Légende 

Types de documents : chaque document comporte un titre reflétant son contenu. 

 

0-30 jours : ce délai de conservation ne concerne que les courriels à valeurs 

éphémères ou sans valeur archivistique. Les messages à valeur éphémère sont 

conservés au plus tard après 30 jours dès la date de leur réception. 

 

Sort final : le sort final est en lien avec le point précédant, c’est-à-dire la catégorie « 0-

30 jours ». Passé ce délai, une décision devra être prise, à savoir, conserver ou 

supprimer le message. 

 

Délai actif et délai semi-actif (SA) : les documents actifs sont ceux utilisé 

quotidiennement. Au contraire, les documents semi-actifs sont des documents qui ne 

sont plus utilisés au quotidien, mais qui doivent être conservés à des fins 

administratives et légales car peuvent être d’une certaine utilité. 

 

Sort final : le sort final d’un message définit si celui-ci est conservé ou détruit. S’il est 

conservé, il sera alors converti en format PDF, et enregistré dans les documents 

(dossier reflétant l’arborescence de la messagerie électronique). 

 CON : conservation 

 DES : destruction 

 
Cette partie concerne uniquement 
les messages à valeur éphémère 

Cette partie concerne uniquement 
les messages à valeur 

archivistique 
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CALENDRIER DE CONSERVATION 

   DUREE DE CONSERVATION  

TYPES DE DOCUMENTS 0-30 jours 
SORT 
FINAL DELAI ACTIF DELAI SA 

SORT 
FINAL 

   1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans  

Articles parus dans la presse ayant un lien avec 
les peuples autochtones     X     X   CON 

Brouillons de documents transférés pour 
commentaires ou approbation       X    X  DES 

Calendriers, rendez-vous, agendas     à conserver jusqu'à la tenue de la réunion DES 

Cérémonies officielles et inaugurations         X X   CON 

Colloques, conférences, congrès ou autres          X X   CON 

Communiqués de presse ayant un lien avec les 
peuples autochtones   X   X  CON 

Convocations à des assemblées, invitations à 
des événements important ou autre       X   X   CON 

Correspondances liées à l'organisation       X     X DES 

Correspondances qui documentent la manière 
dont l'organisation mène à bien ses activités       X     X CON 

Correspondances qui documentent les prises de 
décisions       X     X DES 

Décisions pertinentes         X   X CON 

Documents originaux de nature répétitive       X   X   DES 

Documents relatifs à l'histoire des peuples 
autochtones, de leurs évolutions et orientations         X X   CON 

Documents relatifs aux activités quotidiennes des 
collaborateurs       X   X   DES 

Documents reflétant les positions des 
délégations ou peuples autochtones         X   X CON 
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   DUREE DE CONSERVATION  

TYPES DE DOCUMENTS 0-30 jours 
SORT 
FINAL DELAI ACTIF DELAI SA 

SORT 
FINAL 

   1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans  
Ordre du jour et procès-verbaux des réunions       X   X   CON 

Publications de l'organisation         X X   CON 

Rapports d'activités         X X   CON 

Rapports de voyage     X     X   DES 

Recommandations, notes d'informations et 
rapports finaux         X   X CON 

         

Annonces d'événements (départs à la retraite, 
anniversaires, vacances,…) X DES             

Annonces de la prochaine réunion interne et 
notes diverses prises à ce sujet X DES             

Avis qui ne sont pas liés à l'organisation X DES             

Copies de messages ayant tous le même 
contenu X DES             

Demandes de renseignements X DES             

Demandes pour obtenir une copie de documents X DES             

Messages personnels et annonces n'ayant pas 
de lien avec les affaires de l'organisation X DES             

Messages reçus suite à l'inscription à une liste de 
diffusion X DES             

Notes diverses relatives à des réunions de 
service, des congés,… X DES             

Pensée du jour X DES             

Spam X DES             
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Annexe 3 : Arborescence 

Arborescence fermée 
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Annexe 6 
Outils - grille de sélection 

Nom de l'outil 
Type d'outil 

Site Internet 
Principales 

fonctionnalités 
Avis personnel 

après test 

Choix définitif 

Recherche Conversion Oui Non A voir 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


