
Page 1 sur 4 

 

Soirée Formation FEDE 
Passation d’Associations 
Mercredi 28 avril 2010 

QUESTIONNAIRE 

Qu’avez-vous retenu des conseils du Service Central des 
Archives et du Records Management (RM) ? 

 
1. Qu’est-ce qui qualifierait le mieux le RM ? 
 
� Un système d’archivage papier 

� Un système informatique de gestion documentaire 
� Un logiciel de gestion électronique de documents 
� Un référentiel de gestion et d’archivage 

 
2. Quel est l’outil principal à créer dans un système de RM ? 

 
� Un tableau de tri et d’archivage 
� Un plan de classement 
� Un référentiel de gestion électronique 

� Un tableau de gestion et d’archivage 
� Une arborescence logique des dossiers 

 
3. Que permet-il de faire ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
� Il m’aide à faire du tri et de l’élimination 

� Il m’indique le sort final des documents 

� Il m’indique où se trouvent les documents 

� Il m’aide à connaître ma responsabilité face à la tenue des dossiers 

� Il m’indique les durées de conservation 

� Il m’indique la valeur des documents 

� Il m’indique les documents à numériser 
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4. Dans quel format préconise-t-on de numériser les documents ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 
� En pdf  
� En word 
� En format Windows média 

� En wav 
� En mp3 
� En jpg 
� En tif 

 

5. Combien de sauvegardes préconise-t-on ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 
� 1 sauvegarde sur le réseau informatique suffit 

� 2 sauvegardes : une sur le réseau informatique et une sur papier 
� 3 sauvegardes : une sur papier, une sur CDR et une sur le réseau 

informatique 

� Cela dépend de la valeur record des documents 
� Cela dépend des instructions inscrites dans le tableau de gestion et 

d’archivage 

� Cela dépend de nos moyens 
 

6. J’occupe le poste de responsable des projets de mon 
association. J’ai validé un document du projet Inter-Cathos 
que je viens de recevoir par mail. Quel est le meilleur nommage 
à adopter ? 

 
� Projet_Inter-Catho_28_05_2010_V2.docx 
� FEUCL-Version_projet Inter-cathos validée.docx 
� Maquette_FEUCL_Intercathos_28052010_VD.docx 

� Doc_David_V2_Intercathos_ok.docx  
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7. Qu’est-ce qui vous semble être des activités principales (AP), 
des sous activités (SA), des fonctions (F), des documents (DOC) 
parmi ces différentes propositions ? 

 
� Relations avec les partenaires → AP  SA  F  DOC 
� Publications → AP  SA  F  DOC 

� Communication → AP  SA  F  DOC 
� Subventions → AP  SA  F  DOC 
� Secrétariat général → AP  SA  F  DOC 
� Gestion comptable → AP  SA  F  DOC 

� Trésorier → AP  SA  F  DOC 
� Achats → AP  SA  F  DOC 
� Logos → AP  SA  F  DOC 

� Anciens de la Fédé → AP  SA  F  DOC 
� Fichier des anciens → AP  SA  F  DOC 
� Administration générale → AP  SA  F  DOC 
� En-tête courrier → AP  SA  F  DOC 

� Déclaration à la préfecture → AP  SA  F  DOC 
 

 
 

Les réponses aux exercices sont accessibles sur le blog du Service Central des 
Archives : 
http://archivesunivcatholille.wordpress.com/records-management/ 
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du Records Management
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8. Aurai- je besoin d’aide pour mettre en place un système de RM 
dans mon association

 
� Oui 

� Non 
 

Nom de mon association
 
 
 
Personne à contacter et fonctions
 
 
 
Coordonnées mail ou tél :

 
Cette dernière page est à transmettre à

Service des Archives et  
du Records Management 

Institut Catholique de Lille  - Bureau E003 
Entresol de l’Hôtel Académique - 60 Bd Vauban 

59016 Lille cedex 
 

je besoin d’aide pour mettre en place un système de RM 
dans mon association ? 

Nom de mon association : 

Personne à contacter et fonctions : 

mail ou tél : 
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je besoin d’aide pour mettre en place un système de RM 


