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Méthode ARCATEG™ 
  
Lab Luxembourg S.A. organise un workshop entre ses archivistes et Marie-Anne Chabin sur la 

méthode ARCATEG™  
 

En marge de sa visite au Luxembourg pour présenter son ouvrage à la librairie Ernster, Marie-Anne Chabin, archiviste 

expert renommée et auteur de l’ouvrage : « Des documents d’archives aux traces numériques – Identifier et conserver 

ce qui engage l’entreprise – La Méthode ARCATEG™ » a rencontré les archivistes de Labgroup le mercredi, le 23 octobre 

2019. 

 

Au programme de cette matinée organisée dans les locaux du City Hotel à Luxembourg-ville, les thématiques abordées 

ont portées autour des retours d’expérience, des commentaires et des questions entre les archivistes de Labgroup et 

Marie-Anne Chabin sur le sujet de cette méthode qu’elle a conçue et développée en 2003, quelques années après la 

création de son cabinet de conseil Archive 17. 

 

 
De gauche à droite : Yannick Pissel, Marina Marchal, Florent Laidet, Amandine Gorse, Matthieu Pasquier, Marie-Anne Chabin,  

 Lucie Plenecassagne 

 
La méthode Arcateg™, expliquée et détaillée dans son livre, permet d'organiser de façon simple et pérenne la production 

informationnelle de n'importe quelle entité, quelle que soit sa taille, sa mission, son étendue géographique et son histoire. 

Elle permet de catégoriser les données et les documents dès leur création en fonction de leur valeur pour l’organisation, 

en termes de risque dans la durée et de responsabilité des décideurs. 

 

L’ambition de ce livre ? Aider les entreprises et les administrations à améliorer leur système d’information en structurant 

la production documentaire et les données, tout en facilitant la gestion de la sécurité, la protection des données 

personnelles et l'accès aux contenus. 

 

En bref, une belle occasion pour les archivistes de Labgroup pour rencontrer la créatrice de leur méthode de travail, et 

pour Marie-Anne Chabin de discuter avec des professionnels qui appliquent sa méthode au quotidien. 

Marie-Anne Chabin, installée à Paris, conseille les entreprises à l'aide de la méthode Arcateg™ et enseigne la gestion des 

données à risque à l'université Paris8, après une première carrière dans les archives publiques françaises. Auteur de 

plusieurs livres et articles, Marie-Anne Chabin cède aussi à sa démangeaison d’analyse diplomatique et d’écriture par le 

biais de billets malicieux ou provocateurs sur son blog personnel : http://www.marieannechabin.fr/  


