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Arca-Traces Évaluer les traces numériques 
engageantes (initiation à la diplomatique) 

 

Dates et lieu 

▪ Jeudi 4 octobrel 2018 (inscription à renvoyer 15 jours avant au plus tard) 

Lieu :  Paris (75001) 

Programme 

− Les fondamentaux de la diplomatique classique 
(science du document authentique) et transposition à 
l’environnement numérique. 

− Comprendre le processus de fabrication des traces qui 
engagent la responsabilité. 

− Comment se construit la preuve à partir des données ? 

− Qui est le propriétaire de ces traces et qui gère leur cycle 
de vie ? 

− Exercice d’analyse et de critique de quelques dizaines 
d’exemples de traces dans les systèmes d’information des 
entreprises et sur Internet. 

 

Arca-Traces 

 

 

Cible : chefs de projet, responsables administratifs, juristes, documentalistes et archivistes confrontés 

à la problématique de l'archivage des documents numériques et des données ; toute personne 
intéressée par le sujet de la critique de l’information sur Internet et les réseaux. 

Valeur ajoutée : cette « plongée » d’une journée dans la diplomatique numérique illustrée 

aiguisera votre regard au quotidien sur la valeur des traces sur les serveurs ou les réseaux : un 
« acquis pour toujours » (Thucydide). 

Articulation avec les autres formations : Arca-Traces est une formation de culture générale. 

Elle peut compléter la formation Arca-Durées ou vous donner envie de découvrir la méthode Arcateg™ 
qui s’inspire beaucoup de la diplomatique (Arca-PME et Arca-Teg). 

Déroulement : session d’une journée (7 heures en tout), regroupant 6 participants maximum pour 

permettre un échange réel et efficace entre formateur et stagiaires. 

Formateur : Marie-Anne Chabin, expert en archivage, 30 ans d’expérience, concepteur de la 

méthode (www.arcateg.fr) ; professeur associé à Paris 8, blogueuse (www.marieannechabin.fr) 

Prix de la formation : 720,00 Euros HT par participant pour la journée, prix comprenant l'animation 

du stage, le support de cours et le déjeuner. Soit 864,00 Euros TTC. 

Renseignements pratiques, inscription, convention de formation 

auprès de : Laurence Vèze 
153 B rue Vendôme 
69003 LYON 
Tél. 04 78 24 71 43 / 06 68 99 18 07 

ou par messagerie : 

contact@arcateg.fr 
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