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La gestion de l’archivage :  
Toutes les entreprises qui font appel à l’archivage possèdent :  
•  Un plan de classement des archives papiers et des archives numériques  
•  Une politique de conservation de ces archives  

Une priorité est accordée selon l’importance des données à archiver. Elle prend en 
compte :  
•  La sensibilité de l’info (confidentialité).  
•  La fréquence de consultation selon le type de données. 
Ces méthodes de gestion de l’archivage doivent permettre l’accessibilité et faciliter la 
consultation des documents archivés.  
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Archivage et normes ISO :  
 
L’archivage répond à la norme ISO  15489 , cette norme garantit :  
•  Le choix et le respect des plans de classement  
•  La sécurité des archives  
•  La sécurité des supports de conservation  
•  L’organisation et la gestion des archives  
•  Le respect du calendrier des archives  
 
D’autres normes ISO peuvent concerner l’archivage :  
•  La norme ISO  22310  
•  La norme ISO  23081  
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2) Les étapes de la gestion de  l’archivage des documents  
La gestion des documents d’archives de leur émission à leur destruction :  
Gérer l’archivage des documents est une activité stricte qui répond à un processus 
propre à chaque entreprise. 
La gestion de l’archivage des documents se fait en 4 étapes :  
•  L’identification et l’authentification de chacun des documents d’archives  
•  Le stockage des archives  
•  La conservation et la consultation finale des documents archivés  
•  La destruction ou le classement final des documents archivés  
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1.  Identification et authentification  
L’identification des documents à archiver est authentique  
L’identification est nécessaire , puisqu’elle détermine l’authenticité des archives et 
donc les conditions de conservation qui seront utilisées  
Pour authentifier les documents d’archives, les dater et s’assurer qu’ils n’aient pas été 
modifiés, les professionnels peuvent faire appel à des techniques telles que le 
microscope , le carbone 14 ou le rayon X 
 
2.     Stockage des archives  
Le stockage et l’archivage des documents d’archive doivent être strictement organisés  
Les documents archivés doivent être faciles à retrouver et ne pas se déteriorer  
Pour cela , il existe différents types de rangement :  
•  Armoire de stockage , bac de stockage  
•  Boite d’archivage , racle de stockage  
•  Palette de stockage , container de stockage  
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3.   Conservation et consultation  
Tout comme la gestion des archives , la conservation et la consultation des documents 
archivés sont soumises à des règles strictes afin de ne pas les perdre ou les détériorer  
Dans les grands centres de conservation des archives , toutes les personnes qui 
veulent consulter des documents archivés papiers sont inscrites sur un registre.  
 
4.    Destruction ou classement final des documents archivés :  
Tous les documents archivés sont unique et ne répondent pas aux mêmes règles de 
conservations  
Certaines archives se conservent 5 ans , d’autres 10 ans ou à vie.  
C’est le département des archives qui gère le classement final ou la destruction des 
documents archivés. 
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La durée de conservation   
 
La durée de conservation d’une archive dépend des données qu’elle contient 
Le système d’archivage et de conservation des archives doit être suffisamment 
efficace pour assurer la préservation des données jusqu’à la fin du cycle de 
l’information.  
 
La durée de conservation peut être de quelques jours ou de plusieurs années, en 
fonction des données qu’elle contient.  
 
Cette durée est déterminée en fonction de :  
• La réglementation des textes  
• La législation en matière de contentieux  
• L’utilisation ou la réutilisation des données  


