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Avant propos
[ avant-propos.xml ]

1. Pourquoi lire ce document

Chaque jour, les employés des organismes et ministères gouvernementaux doivent créer et gérer de grandes
quantités d’information qui se retrouvent sous différentes formes. Jusqu’à récemment, les méthodes, outils et
règles développés par les spécialistes en gestion documentaire permettaient de gérer efficacement cette masse
d’information alors majoritairement de format papier. Avec l'évolution des technologies de l'information, la
situation a changé. La masse de documents numériques circulant dans les rouages de l’administration est de
plus en plus importante. La cohabitation papier/numérique se fait difficilement. La gestion et la conservation
des documents numériques se butent toujours à des problèmes importants que les outils traditionnels ne
parviennent pas à contrer. Par ailleurs, les technologies de l’information transforment les façons de faire en
offrant au gouvernement des moyens rapides et efficaces de communication et d’échange d’information avec
les citoyens, usagers et entreprises qui le souhaitent. Ce nouveau contexte, balisé par un ensemble de lois et de
décisions gouvernementales, oblige les organismes et ministères gouvernementaux à mieux gérer les documents
tout au long du cycle de vie quel que soit le support et le format.

La présent document se veut une [ méthodologie d'ingénierie de systèmes d'information] et s'inscrit dans le
projet de Cadre de référence gouvernemental en gestion intégré des documents dont il constitue une composante
importante. Il se veut un outil de support et de réflexion favorisant une gestion efficace de l'information à
l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Vous y trouverez une vision de la gestion documentaire au gouvernement
du Québec dans laquelle sont préconisés des outils, des principes et des pratiques destinés à aider les ministères
et organismes à répondre aux exigences découlant du nouveau contexte environnemental. La méthodologie
propose également différents parcours méthodologique partants de problématiques précises. Des recommandations
sont formulées et des pistes de réflexion sont suggérées pour de futurs développements ou de futurs travaux.
Plus spécifiquement, la méthodologie aidera votre organisme ou votre ministère à :

• répondre aux exigences des politiques et législations en vigueur

• mieux connaître et mieux faire comprendre la nouvelle réalité de la gestion documentaire

• développer des outils et élaborer des méthodes pour la gestion et la circulation des documents numériques

• renforcer les procédés actuels de gestion de l’information pour répondre aux nouveaux besoins opérationnels

• trouver, découvrir ou localiser des outils, ressources, pratiques, lignes directrices ou sources d’information
pour résoudre des problèmes ou alimenter votre réflexion

• travailler dès la création des documents à préserver ceux ayant une valeur historique ou permanente
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2. Comment lire ce document

La méthodologie comprend une table des matières qui énumère les parties, chapitres, sections et sous-sections
ainsi que les annexes, le glossaire et la liste des acronymes. Elle est précédé d'un avant-propos et divisée en
cinq parties : Introduction, Méthodologie, Outils préconisés, Cas d'application et Conclusion. Chaque chapitre
est divisé en sections et sous-sections. Vous pouvez naviguer dans la méthodologie de façon aléatoire en sautant
directement aux informations qui vous intéresse à partir de la table des matières, où vous pouvez y aller de
façon continue, chapitre par chapitre, en utilisant les icones permettant de passer d’une page à l’autre. Vous
pouvez également utiliser la fonction recherche de votre navigateur (Ctrl+f) pour retracer de l’information plus
ciblée. Dès qu’un terme est recensé dans le glossaire, vous pouvez y accéder en tout temps en cliquant sur la
mention de référence. Vous pouvez également imprimer la méthodologie, en partie ou en tout. Elle est disponible
pour l’impression en formats PDF et Word.

3. Pourquoi ce document a été produit

Ce document a été produit pour assister les ministères et organismes dans leur pratiques liées à la gestion de
l‘information et plus particulièrement de l’information numérique. Le mandat reçu était de développer une
méthodologie de mise sur pied de systèmes de gestion intégrée des documents numériques et papier, adaptée
aux besoins du Gouvernement du Québec, conforme aux meilleures pratiques en cours dans le monde et basée
sur les technologies de pointe de gestion de l'information et des métadonnées.

À l’instar des autres gouvernements dans le monde, le gouvernement québécois souhaite s’engager plus avant
dans la prestation en ligne de services et travaille à créer le gouvernement électronique (e-government). Pour
ce faire, il lui faut mettre en place un climat de confiance en sécurisant ses transactions et en garantissant une
information fiable, à jour, actuelle et accessible. Les méthodes, outils et règles traditionnels ne sont pas adaptés
à cette nouvelle réalité. Voilà pourquoi, depuis plusieurs années déjà, le gouvernement travaille à construire
un environnement adapté à ces nouveaux défis dans le cadre de ce qu’il appelle la réingénierie de l'État et plus
particulièrement dans le segment de l’ingénierie documentaire. Le Cadre de référence gouvernemental en
gestion intégré des documents (CRGGID) est le dernier et le plus gros projet en date dans ce secteur. Il vise
justement l’adaptation de la gestion documentaire traditionnelle à la nouvelle réalité tout en favorisant
l’application et l’implantation de la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information (L.Q. 2001,
chapitre 32)

Une bonne gestion documentaire est la pierre angulaire d’un bon gouvernement. Elle aide à protéger les droits
et les intérêts des citoyens dans leurs démarches avec le gouvernement en assurant la sécurité et la confidentialité
des transactions et la valeur de preuve des documents engagés. Elle permet d'améliorer les prestations de services
à la communauté et rend l’administration publique et la conduite des affaires gouvernementales plus efficace
et efficiente. Elle réduit également les risques d’exposition aux problèmes légaux, financiers et politiques
associés à une mauvaise gestion documentaire. Ultimement, elle conduit à la constitution d’un riche fonds
d’archives formant une part importante de notre mémoire collective et de notre héritage culturel. Une bonne
gestion documentaire au gouvernement est l’affaire de tous : décideurs, administrateurs, employés et citoyens.
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4. Comment ce document à été produit

4.1. Autorité responsable du Guide et mécanismes de mise à jour

5. Structure du document et parcours de lecture

La méthodologie s'adresse plus particulièrement à quatre groupes de personnes que l'on peut répartir comme
suit :

• les gestionnaires de documents et responsables sectoriels

• les administrateurs

• les fonctionnaires du Secrétariat du Conseil du Trésor

• les informaticiens

Comme elle s'adresse à différents publics, la méthodologie navigue entre différents niveaux de lecture selon
le propos ou les besoins. Le corps du texte s'adresse à tous les intervenants mais plus particulièrement au
responsables de la gestion documentaire dans les organismes et ministères. Le sommaire exécutif vise en premier
lieu les administrateurs appelés à prendre des décisions. Certains argumentaires expliquant ou justifiant les
choix théoriques ou technologiques s'adressent plus particulièrement aux fonctionnaires du SCT mais peuvent
intéresser aussi les responsables de la gestion documentaire. Enfin, certains passages interpelleront plus
particulièrement les informaticiens qui ont à implanter les outils et solutions proposés.
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Chapitre 1. Aperçu général

[ mise-en-contexte.xml ]

[ Sous-titre provisoire: Réussir le gouvernement en ligne: une question de confiance ]

[ L.R.Q., chapitre C-1.1 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
<http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_1_1/C1_1.html>
]

[ Suite à un téléphone avec Richard 2004-02-27, il dit qu'il nous faut acquiescer à la demande de Jeanne Proulx
et éviter le mot authenticité: à proscrire; parler plutôt d'authentification (de document ou de personne) (pointer
vers l'OQLF, il paraît) ]

[ <http://www.isbn-international.org/> International ISBN Agency: Coordinator of the International Standard
Book Number system ]

[ Décidé avec Christian et Patrick le jeudi 4 mars 2004: ]

[ Adresse = référence résolvable ]

[ Identifiant = référence permanente (pas forcément résolvable) ]

[ Adresse permanente = Identifiant résolvable (c'est-à-dire permettant l'accès) ]

[ Référence est le concept chapeautant de "adresse" et "identifiant" ]

[ Registre-référentiel: la partie registre contient les métadonnées et la partie référentiel contient les objets;
l'intelligence est du côté registre. Un référentiel tout seul peut aussi s'appeler voûte, entrepôt, dépôt. Un registre
tout seul peut s'appeler répertoire (il contient les objets dans les métadonnées ou encore pointe vers les objets
qui sont ailleurs). ]

[ On n'utilise pas "archiviste" comme j'avais suggéré au début; on utilise "responsable de la gestion
documentaire" (RGD). C'est un individu. L'entité qui opère un service d'enregistrement institutionnel est l'entité
administrative responsable de la gestion documentaire, que l'on appelle Direction de la gestion documentaire
(DGD). ]

[ On suggère que chaque M/O ait un poste cadre de DI (Dirigeant de l'information), avec des relations
privilégiées avec le DPI gouvernemental, qui supervise la DGD, la PRP, la Sécurité de l'information et, si
possible, les communications et la gestion des connaissances. Si ces deux entités ne sont pas sous la responsabilité
du DI, elles doivent avoir des relations privilégiées avec le Bureau du dirigeant de l'information. ]
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1.1. Résumé exécutif

1.2. Problématique et objectif

Pourquoi une organisation doit-elle gérer systématiquement et efficacement son information? Fondamentalement,
les objectifs d'une bonne gestion de l'information pour une organisation sont: (1) Mieux remplir sa mission.
(2) Documenter les ententes qu'elle conclut avec ses partenaires, de façon à pouvoir se défendre en cas de litige.
(3) Respecter de façon démontrable les règles de transparence et d'équité de la société dans laquelle elle s'inscrit.
(4) Contribuer au développement du patrimoine informationnel de la société dans laquelle elle s'inscrit.

Le premier objectif, "mieux remplir sa mission", peut se subdiviser en deux sous-objectifs relatifs à la gestion
de l'information: (1.1) Rendre les échanges d'information plus efficaces. (1.2) Devenir plus "intelligente" en
ne perdant pas le bagage de connaissances et d'expériences pratiques qu'elle accumule au fil du temps.

Au Québec, les organisations, surtout gouvernementales et paragouvernementales, sont soumises à un ensemble
de lois relatives à la gestion de l'information, lesquelles visent en fait à aider ces organisations à atteindre les
objectifs mentionnés. En principe, ces lois n'ajoutent aucun nouvel objectif, cependant, elles prescrivent parfois
des manières précises de faire les choses. Il faut donc ajouter, pour les organisations québécoises, un cinquième
objectif: (5) Respecter les lois québécoises relatives à la gestion de l'information.

Depuis longtemps, les disciplines de la gestion documentaire et de l'archivistique1 ont mis au point et proposent
des façons de gérer l'information qui permettent aux organisations d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus.
Ces méthodes sont largement optimisées pour le traitement de l'information sur support papier. Depuis deux à
trois décennies, cependant, dans la poursuite de l'objectif 1.1 (efficacité des échanges d'information), les
administrations ont de plus en plus massivement recours à l'informatique pour la création et la gestion de leur
information.

L'arrivée de l'informatique en soutien aux opérations administratives des organisations dans les années 1960
et 1970 a affecté bien des pratiques établies depuis très longtemps. Simple illustration de ces chambardements:
jusque dans les années 1950, la définition principale du mot anglais "computer" dans un dictionnaire populaire
renvoyait aux personnes chargées d'effectuer des calculs dans les administrations. Dix ans plus tard, la définition
principale renvoit aux machines à calculer, qui ont alors complètement remplacé leurs homonymes dans la
tâche d'effectuer des calculs. Avec l'impact phénoménal qu'elle a actuellement sur la gestion documentaire, sur
l'archivistique et sur la gestion de l'information en général dans la société, l'informatique n'en est pas à sa
première révolution.

Une particularité de la gestion de l'information administrative avant l'arrivée de l'ordinateur est qu'elle s'effectuait
par la gestion de "blocs" clairement définis et bien perceptibles par l'humain: les documents. Bien que de
grosseurs variables, ces documents véhiculaient quand même toujours des quantités d'information que l'on
pourraient décrire comme étant à l'échelle humaine. La mécanographie et le microfilm ont quelque peu modifié
cette situation, mais c'est l'arrivée de l'informatique qui a clairement changé la donne: l'information peut

1 Au Québec et au Canada, la gestion documentaire est habituellement considérée comme faisant partie de l'archivistique, qui est alors
dite "intégrée", c'est-à-dire se préoccupant du cycle de vie complet des documents.
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maintenant "venir" par blocs infiniment petits (un bit) ou par blocs infiniment grands (la base de données
principale de Google). Doit-on considérer ces deux blocs d'information comme des documents?

Bien plus que la grosseur des contenants, cependant, c'est surtout la forme de ceux-ci qui a dramatiquement
changé avec l'avénement de l'informatique: les ordinateurs n'ont plus besoin de contenants contigus ou même
bien délimités. Au contraire, les contenants informatiques sont habituellement "virtuels", ce qui signifie qu'ils
sont éclatés sur divers supports, localisés en des endroits physiques différents et dotés de modes d'accès
hétérogènes. Ces contenants n'existent comme unité de stockage que par création de l'esprit. Ils peuvent croître
et rétrécir selon les besoins; ils ne connaissent pas de taille maximum ou minimum a priori. Lorsque l'information
qu'ils contiennent doit être présentée à l'humain, c'est artificiellement et temporairement que celle-ci est
rassemblée et mise en forme séquentielle, par exemple pour être couchée sur papier ou affichée sur un écran.
Alors qu'un document papier peut (du moins dans certaines circonstances) être considéré comme un contenant
matériel d'information, un contenant informatique (par exemple, un fichier) a besoin d'un support matériel pour
exister, mais n'est pas ce support matériel. C'est un objet virtuel, recréable sur demande à partir du support
matériel qui l'héberge, en suivant un procédure déterminée par le support, mais un objet virtuel tout de même.

Ayant à leur disposition des contenants si versatiles, et des ordinateurs pour les manipuler, les concepteurs de
systèmes informatiques ont rapidement imaginé des outils de gestion de l'information non basés sur le concept
habituel de document: les bases de données (fin des années 1960). Dans une base de données, l'information est
stockée par bribes, liées entre elles par des liens que seul l'ordinateur peut parcourir (résoudre) facilement et
rapidement. Au contraire d'un document, l'information "au naturel" dans une base de données est morcelée en
fragments dissociés. C'est presque dix ans plus tard que le concept de document est devenu populaire en
informatique, quand la microinformatique et les outils bureautiques ont atteint le grand public. Au début, les
outils bureautiques étaient surtout utilisés pour produire des documents papier, mais on s'est graduellement
rendu compte que les fichiers correspondant aux documents papier pouvaient et devaient être gérés. On a
commencé à parler de documents numériques et de gestion de documents numériques.

Quelle que soit la forme des contenants qu'elle gère, l'informatique, comme jeune discipline, s'est jusqu'à
maintenant très peu intéressée à la conservation permanente de l'information et à la gestion du patrimoine
informationnel de l'humanité. En contraste, la gestion de l'information basée sur les documents s'appuie sur
une très riche tradition de pratiques—et même de disciplines—, dont le développement remonte à au moins
deux siècles, prédatant évidemment de beaucoup l'informatique: la bibliothéconomie, l'archivistique et la gestion
documentaire.

On aurait pu penser que l'introduction du concept de document en informatique, suscitée par l'essor de la
bureautique, faciliterait le développement de pratiques et d'outils de conservation permanente de l'information
et de gestion du partimoine informationnel de l'humanité. Mais c'était compter sans deux problèmes
fondamentaux:

• Une grande partie de l'information gérée par informatique est encore gérée dans des bases de données,
auxquelles les principes de gestion documentaire sont difficiles à appliquer directement.

• Les méthodes et outils mis au point par les disciplines traditionnelles (bibliothéconomie, archivistique et
gestion documentaire) pour gérer des documents doivent être adaptés avant d'être applicables au document
numérique, à cause du caractère virtuel de ce dernier.
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Voici une illustration de la profondeur avec laquelle le document numérique met au défi les disciplines
traditionnelles: On distingue parfois la bibliothéconomie de l'archivistique par le fait que la première gère des
documents publiés et la seconde des documents non publiés. Or, avec le document numérique et les réseaux
informatiques, la distinction entre un document publié et un document non publié est purement artificielle, se
ramenant dans bien des cas à un indicateur booléen qui est tantôt vrai tantôt faux. Nous sommes très loin de ce
qui distingue le plus un document publié d'un document non publié dans le monde traditionnel des documents
papier, à savoir l'existence de multiples copies disséminées géographiquement dans le monde.

La comparaison de l'apparence externe de la signature manuscrite et de la signature numérique fournit un autre
illustration des différences fondamentales existant entre le document numérique et le document papier.
L'apparence d'une signature manuscrite, apposée sur un document papier, et donc indissociable de celui-ci, n'a
rien à voir avec l'apparence d'une signature numérique, résultant d'algorithmes mathématiques appliqués à un
document numérique, et qui peut être stockée séparément de celui-ci. Pourtant, ces deux types de signatures
servent à lier une personne à un document.

Sans forcément conclure que le document numérique remet en question les fondements même des disciplines
traditionnelles, il faut reconnaître qu'il ébranle bien des idées préconçues en gestion documentaire et force à
remettre en question les pratiques courantes en ce domaine, ne serait-ce que pour en affirmer l'applicabilité aux
documents numériques, ce qui n'est pas une évidence.

Étant donné ces difficultés, il n'est pas surprenant que les disciplines traditionnelles n'aient pas encore pris en
charge la gestion des documents numériques de façon complètement satisfaisante, surtout en ce qui a trait à la
conservation à long terme et à la gestion du patrimoine informationnel. Cependant, le problème est inéluctable,
puisque toutes les organisations recourent de plus en plus à l'informatique pour gérer leur information. Pour
les gouvernements, le problème est amplifié par l'engouement actuel pour les phénomènes du "e-gouvernement"
ou "gouvernement en ligne" et de la prestation électronique de services (PES). C'est pourquoi, un peu partout
dans le monde, les personnes et les institutions responsables du patrimoine informationnel de nations et de
grandes administrations comme les gouvernements mettent sur pied des projets visant à mieux gérer l'ensemble
des ressources informationnelles sous toutes formes, incluant la forme numérique. Dans notre revue de littérature,
nous présenterons quelques-uns des principaux projets de cette nature.

Le présent projet de Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents s'inscrit dans la
foulée de ces projets. Il vise à donner au Gouvernement du Québec une vision, des méthodes et des outils pour
mieux gérer son information, incluant l'information sous forme numérique, dans une optique permettant la
conservation permanente et de gestion du patrimomine informationnel de la société québécoise. Il s'inspire des
différents projets et réflexions similaires recensés ailleurs dans le monde, mais tient compte des spécificités
québécoises et des travaux préalables effectués au Québec dans le domaine. Le projet a été subventionné
conjointement par le Secrétariat du Conseil du trésor et les Archives nationales du Québec, ce qui tout à fait
logique puisque la première instance est responsable au premier chef de la gestion de l'information courante
au Gouvernement et la seconde est responsable de la gestion de l'information patrimoniale et à valeur historique,
et a également comme mandat de conseiller les administrations publiques et parapubliques dans la gestion de
leur information courante (ce qui est en conformité avec l'approche intégrée en archivistique).
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1.3. Mandat

Le présent travail a été effectué sous contrat par le Groupe départemental de recherche sur les documents
structurés (GRDS) de l'Université de Montréal. Le mandat du GRDS stipulé au contrat (mandat présenté en
annexe) était fortement empreint d'hypothèses sur les orientations technologiques en gestion de l'information
au Gouvernement du Québec, hypothèses dont la faisabilité avait été établie, en partie du mois, dans certains
travaux préalables, dont le projet XML en route au Gouvernement du Québec, qui avait aussi été réalisé par le
GRDS.

Les travaux devaient aussi tenir compte d'un certain nombre de réalités importantes, notamment:

• Les pratiques préconisées par la discipline archivistique en général.

• Les pratiques existantes en gestion de documents au Gouvernement.

• Les travaux courants d'encadrement des processus de développement informatique au Gouvernement, par
exemple, l'Architecture d'entreprise gouvernementale (AEG), l'Architecture gouvernementale de sécurité
de l'information numérique (AGSIN) et le Cadre commun d'interopérabilité (CCI).

• La norme de gestion documentaire ISO15489 Information et documentation — « Records management ».

• Le cadre conceptuel d'affaires électroniques ebXML, une norme internationale développée par deux
organismes internationaux: OASIS et UN/CEFACT, un groupe de travail des Nations-Unies.

• La norme de signature numérique XML-Signature du W3C.

• Les travaux sur d'autres normes ouvertes internationales en gestion et en technologies de l'information
(comme par exemple XML, SOAP et les schémas XML du W3C).

• Le contexte légal québécois, en particulier la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (L.R.Q., c. C-1.1), qui est passablement avant-gardiste dans son traitement du document

numérique2; et la loi sur les archives, qui pose des contraintes importantes sur la gestion de l'information
dans les secteurs public et parapublics québécois.

• Les réflexions menées préalablement, au Gouvernement, dans le cadre du Chantier en ingénierie
documentaire.

2 La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1) parle de "document technologique" plutôt que
de document numérique, parce qu'elle veut inclure les documents électroniques utilisant un codage analogique (disques vinyle, cassettes
vidéo, etc.), de même que les documents exploitant des technologies encore inconnues (par exemple, des technologies basées sur la
mécanique quantique), qui pourraient faire intervenir ou non un codage numérique. Dans le présent cadre de référence, nous préférons
parler de document numérique parce que les méthodes et outils préconisés ne sont applicables de façon certaine qu'aux documents
numériques. Nous n'avons pas la prétention qu'ils seraient applicables à des documents basés sur des technologies non encore définies.
Le présent cadre de référence ne couvre pas directement la gestion des documents électroniques basés sur des technologies analogiques,
comme les cassettes audio ou vidéo. Cependant, pour toutes les opérations autres que la conservation, ces documents pourraient être
traités de la même façon que les documents papier. Ce qui est dit des documents papier dans le présent cadre de référence est donc, en
principe, applicable aux documents électroniques analogiques.
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• Les travaux réalisés dans le cadre du projet XML en route au Gouvernement du Québec.

Les hypothèses sur les orientations technologiques en gestion de l'information au Gouvernement du Québec
évoquées ci-dessus découlaient principalement de ce denier projet, XML en route au Gouvernement du Québec.
On note en particulier les hypothèses suivantes:

• Utilisation généralisée de XML pour la représentation des données numériques au Gouvernement.

• Utilisation généralisée des schémas XML du W3C pour la modélisation des données numériques au
Gouvernement.

• Existence d'un registre-référentiel gouvernemental de schémas XML pour la publication et le partage des
modèles de données numériques en usage au Gouvernement.

• Existence d'un répertoire gouvernemental pour la consignation des habilitations (permissions d'accès et
d'actions) et des certificats de clés publiques des employés du Gouvernement.

• Existence d'une infrastructure à clés publiques gouvernementale pour la gestion de certificats permettant
l'encryption et la signature numérique cryptographique des données numériques.

En conformité avec le mandat du GRDS, ces hypothèses ont été posées comme base pour le présent cadre de
référence.

Certains principes provenant des travaux du Chantier avaient été confirmés dans XML en route au Gouvernement
du Québec et devaient être conservés dans le présent Cadre de référence, notamment:

• L'utilisation de métadonnées gouvernementales normalisées.

• L'utilisation de schèmes de classification gouvernementaux.

• L'intégration du concept d'enregistrement institutionnel dans les processus d'affaires dont sont issus les
documents.

Les travaux devaient finalement tenir compte de la problématique de gérer simultanément le papier et le
numérique, le papier étant un support encore très largement utilisé, et dont on peut supposer qu'il sera encore
utilisé très longtemps.

Nous avons là la toile de fond sur laquelle se sont effectués l'ensemble des travaux qui ont mené au présent
Cadre de référence. Étant donné le nombre de contraintes et de réalités à prendre en compte, clairement, le
travail à effectuer ne pouvait simplement consister en le développement d'un système unique permettant de
gérer l'ensemble des documents numériques et papier au Gouvernement, ni même un modèle unique de systèmes
permettant d'effectuer cette gestion. Ce qui était requis était une méthodologie de mise sur pied de systèmes de
gestion intégrée de documents numériques et papier au Gouvernement, capable d'être adaptée à de multiples
contextes spécifiques au Gouvernement.

Le mandat confié au GRDS fut donc de développer une méthodologie de mise sur pied de systèmes de gestion
intégrée de documents numériques et papier au Gouvernement du Québec. Comme toute méthodologie, cette
méthodologie devait entretenir avec la pratique une double relation: son applicabilité devait être vérifiée par
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des cas concrets d'application; et elle devait inclure des exemples d'applications concrètes. Il fut donc clair dès
le départ que la réalisation du cadre de référence devrait inclure des cas d'application de la méthodologie dans
des contextes concrets de développement de systèmes au Gouvernement.

Les cas d'application devaient en outre jouer un autre rôle. Les éléments que la méthodologie doit prendre en
compte, ou dont elle doit supposer l'existence, sont si nombreux (et ne sont pas tous encore implantés, par
exemple, le registre-référentiel gouvernemental de schémas XML) qu'elle est en fait, par obligation, modulaire,
en ce sens qu'elle comporte un certain nombre de volets qui peuvent ou non être pertinents dans chaque projet
spécifique de mise sur pied d'un système de gestion documentaire. Le scénario dans lequel tous les éléments
préconisés seraient disponibles pourrait être qualifié de "scénario idéal". Un scénario plus modeste pourrait
être qualifié de "scénario intermédiaire". C'est le rôle de scénario intermédiaire que les cas d'application devaient
aussi jouer. Chaque cas d'application devait explorer plus à fond un volet de la méthodologie et illustrer comment
faire face à des solutions rudimentaires ou absentes pour les autres volets.

La méthodologie présentée ici est "en avant de son temps", puisqu'elle prend comme hypothèse l'existence de
certains éléments non encore pleinement fonctionnels au Gouvernement (et certaines spécifications non encore
pleinement outillées, comme le cadre conceptuel ebXML). Mais elle est conforme aux hypothèses de notre
mandat et elle a la vertu d'indiquer la direction dans laquelle les efforts de développement doivent être déployés.

1.4. Réalisation

Nous avons commencé par une revue de la littérature générale, incluant les écrits classiques en archivistique
et en gestion de documents, d'autres cas d'initiatives gouvernementales pour le gestion systématique des
documents numériques, des initiatives de gouvernements en ligne (e-Government, Online governement), la
norme internationale ISO15489 Information et documentation — « Records management ». Nous avons ensuite
étudié le contexte québécois, principalement le contexte légal: loi sur l'accès à l'information, loi sur la protection
des renseignements personnels, loi sur les archives, loi sur le dépôt légal, loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information.

Certains de ces travaux, comme la norme ISO15489 et le projet australien DIRKS (dont la norme est issue),
proposent des approches complètes à la gestion documentaire. Compte tenu de notre mandat, cependant, il nous
est apparu évident qu'il fallait quand même adopter un modèle général de gestion documentaire qui soit original,
puisqu'aucun modèle existant ne faisait intervenir tous les éléments que notre méthodologie devait prendre en
compte.

Ce modèle général inclut la définition des concepts de base en jeu en gestion documentaire, dont en particulier
un concept de document assez large pour englober documents et bases de données, ce qui est conforme à la loi
québécoise concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Le modèle inclut également une
définition des différents éléments (entités, systèmes) prenant part à la gestion documentaire et de leur rôle
respectif. Une fois contextualisé à la réalité québécoise, ce modèle sert de modèle de référence pour la
méthodologie. Comme beaucoup de méthodologies, la méthodologie elle-même est structurée en "parcours
méthodologiques", qui sont autant de cas de figure pour lesquels la méthodologie propose des démarches
spécifiques.
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Pour le développement de la méthodologie elle-même, tel qu'expliqué précédemment, nous avions besoin des
cas d'application. Par rapport à ce qui était prévu au mandat, la conduite des cas d'application a été ponctuée
de difficultés. En général, les partenaires escomptés arrivaient très difficilement à obtenir le feu vert pour
participer à un cas d'application. La disponibilité tardive d'un intégrateur informatique et, jusqu'à un certain
point, l'absence de l'espace collaboratif gouvernemental prévu au mandat pourraient être en cause. Le résultat
est que le nombre de cas d'application a été de beaucoup réduit par rapport à ce qui était prévu initialement.
Malgré ces difficultés, deux cas ont pu être réalisés; ils ont permis de développer deux parcours méthodologiques:
enregistrement à la pièce (cas MRCI-1) et migration d'un système informatisé existant (cas MRCI-2). Les autres
parcours ne sont malheureusement qu'esquissés.

Certains éléments pris en compte dans la méthodologie ont eu une disponibilité moindre que souhaitée.
Mentionnons ici un registre-référentiel gouvernemental conforme aux spécifications ebXML, une infrastructure
à clés publiques gouvernementale (ICPG), un répertoire gouvernemental conforme aux spécifications LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). Il n'a donc pas été possible d'intégrer ces éléments dans la méthodologie
à un niveau fonctionnel élévé. Le traitement de ces éléments est basé sur les spécifications prévues de ces outils.

Compte tenu de ces difficultés, nous aurions pu viser à produire un rapport intitulé "Vers un Cadre de référence
gouvernemental pour la gestion intégrée des documents au Gouvernement du Québec". Nous avons choisi, en
conformité avec notre mandat, de viser un cadre de référence complet, sur la base du niveau de connaissances
du milieu gouvernemental québécois que le contexte, parfois difficile, nous a permis d'acquérir. Il faut donc
voir le CRGGID auquel nous sommes arrivés, non pas comme un cadre de référence incomplet, mais comme
la version "zéro" d'un document qui ne manquera certes pas d'évoluer et de s'améliorer, au fur et à mesure que
toutes les expérimentations et validations prévues initialement pourront être complétées. D'ailleurs, nous
évoquerons à l'occasion certains travaux futurs pertinents et des recommandations à l'intention du Gouvernement,
deux types de contenu auxquels on ne s'attend pas d'emblée dans une méthodologie.

Comme nous le verrons sous peu, la méthodologie préconisée touche à la fois informaticiens et archivistes
(et/ou gestionnaires de documents). Dans une perspective de gestion du changement et également pour essayer
d'adapter la présentation de méthodologie aux priorités de ces corps professionnels, nous avons effectué, avec
l'aide du chargé de projet, des rencontres avec des informaticiens et des gestionnaires de documents du
Gouvernement (comptes-rendus en annexe). Le but était d'adapter le plus possible à la fois le contenu et la
présentation du cadre aux besoins des milieux, dans la mesure ou notre mandat nous le permettait.

1.5. Finalité de la méthodologie élaborée

La discipline de l'archivistique intégrée recommande depuis longtemps l'intervention des responsables de gestion

documentaire3 (RGD)dès la création des documents. C'est la meilleure façon de s'assurer qu'à toutes les étapes
de leur cycle de vie, les documents aient les qualités nécessaires à la saine gestion des connaissances et du
patrimoine informationnel, à la préservation des preuves et au respect des lois: l'authenticité, l'intégrité et la
fiabilité. Pour bien encadrer la création des documents, il faut intervenir au moment de la conception des
systèmes administratifs. La norme ISO15489, tout en pointant timidement dans cette direction, ne va pas jusque

3 Pour alléger le texte, nous utiliserons le terme "responsable de la gestion documentaire" (RGD) pour désigner tout professionnel
responsable de gestion de documents au Gouvernement. Il pourrait s'agir de personnes portant des titres divers, comme gestionnaire
de documents, archiviste ou responsable de la gestion documentaire ou des ressources informationnelles.

Page 9 de 245

v0.8 (2004-03-11T19:26:42)Aperçu généralBrouillon



affirmer clairement qu'un RGD doit participer au processus de mise sur pied des systèmes administratifs. Nous
préconisons directement cette intervention à la source. Concrètement, cela implique qu'un RGD doit participer
activement au processus de développement (étape conception) des systèmes administratifs de l'organisation.
À notre avis, il n'y a aucune autre façon que les sytèmes développés rencontrent pleinement les objectifs de la
gestion de l'information énoncés au début de ce chapitre, en particulier le respect de toutes les lois applicables.

Il y a ici une double sensibilisation à faire: d'une part, les informaticiens4 doivent accepter de donner la place
requise aux RGD et s'approprier le langage de la gestion documentaire; d'autre part, les RGD doivent apprivoiser
le langage de la gestion informatique de l'information et du processus de développement de systèmes
informatiques.

Notre méthodologie peut être vue comme une méthodologie qui, dans le futur, pourrait s'arrimer à une
méthodologie existante de développement informatique comme Macroscope (de DMR) ou à une de ses variantes.
Elle devrait en fait en constituer un module (facultatif en général, et obligatoire pour les systèmes administratifs),
qui consisterait à poser les bonnes questions sur la conservation de l'information et en particulier des preuves,
et à proposer une palette de solutions satisfaisantes.

Nous avons cependant présenté notre méthodologie comme une méthodologie autonome, qui représente la
partie relevant du RGD. Comme le lecteur pourra constater, les responsabilités sont parfois difficiles à circonscrire
exactement, avec le résultat que certaines tâches décrites dans le présent cadre de référence ont une saveur très
directement informatique (par exemple, l'adaptation des profils de métadonnées à des besoins locaux). À notre
avis, ce sont des tâches qui relèvent sans l'ombre d'un doute des responsabilités du RGD. Elles ont une connotation
informatique de par l'environnement technologique dans lequel elles s'exécutent, mais elles n'en relèvent pas
moins directement du RGD.

Évidemment, pour effectuer de telles tâches, le RGD pourra bénéficier du concours d'un informaticien. Dans
une perspective de gestion du changement, on peut se demander comment les corps professionnels s'adapteront
à cette nouvelle donne: une tradition de coopération entre informaticiens et RGD pourrait s'établir, ou les RGD
pourraient graduellement acquérir les compétences informatiques requises pour l'exécution de ces tâches, ou
les informaticiens pourraient acquérir les compétences archivistiques requises pour prendre en charge eux-mêmes
ce nouveau module du développement informatique.

Selon la loi, la gestion documentaire doit être intégrée au coeur du fonctionnement de tout système administratif,
en particulier des systèmes informatiques, et spécifiquement des systèmes transactionnels (base de la prestation
électronique de services et du gouvernement en ligne). L'intégration préconisée dans la présente méthodologie
n'est donc pas une option, c'est une obligation légale; il faut en être conscient. C'est un choix que le législateur
québécois a fait. D'ailleurs, comme nous le ferons remarquer plus loin dans l'historique du projet, c'est en grande
partie à cause de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information que le présent projet a
reçu son financement.

4 Sous le vocable informaticien, nous incluons bien sûr les analystes en informatique, mais aussi les "analystes des procédés administratifs"
(regroupés pendant longtemps et peut-être même encore, au Gouvernement du Québec, sous le corps d'emploi 108). Cela inclut donc
tous les professionnels chargés de la conception de systèmes administratifs gouvernementaux, informatisés ou non. Nous n'excluons
donc pas de nos discussions les systèmes administratifs non informatisés.
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1.6. Aperçu du modèle général de gestion documentaire

La base de la méthodologie proposée est un modèle général de la gestion documentaire, que nous présentons
ici succinctement. Beaucoup des idées et concepts de ce modèle ont des équivalents plus ou moins directs en
archivistique classique, ce qui est tout à fait normal. Cependant, pour des raisons de clarté, nous rédéfinissons
tous les concepts.

Le modèle général est bâti sur trois idées maîtresses: (1) une notion flexible de document, (2) des outils et
infrastructures institutionnels pour la gestion documentaire et (3) un positionnement de la responsabilité de la
gestion documentaire dans l'institution. En soi, chacune de ces idées n'a rien de nouveau. À notre connaissance,
cependant, c'est la première fois qu'elles se retrouvent articulées en un modèle général de gestion documentaire
aussi complet. Le recours à une telle innovation était nécessaire à cause de l'originalité du contexte légal
québécois, en particulier la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. À notre avis,
à terme, la plupart des administrations publiques dans le monde devront avoir recours à un modèle de ce genre,
incluant essentiellement les mêmes idées, avec des différences possibles dans le détail, en particulier dans le
détail des choix technologiques.

Une notion flexible de document

Nous utilisons la définition de document de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
(L.R.Q., c. C-1.1). Un document est avant tout un objet intellectuel, par opposition à objet matériel ou tangible.
Il est forcément représenté par inscription de signes dans un substrat matériel, mais son existence est indépendante
d'un substrat matériel particulier.

Notons également qu'un document numérique ne correspond pas forcément à un fichier; biens des documents
numériques (par exemple, des pages Web) sont constituées de plusieurs fichiers (le texte, les images, peut-être
des sons, une feuille de styles, etc.). Il se peut qu'à l'occasion un document corresponde exactement à un fichier,
mais ce n'est pas la règle générale (comme un document papier peut parfois consister en une seule feuille de
papier, mais ce n'est pas la règle générale). Inversement, un seul et même fichier peut contenir plusieurs
documents (pensons à un fichier compressé contenant plusieurs fichiers), tout comme un numéro de périodique
peut contenir plusieurs documents, si l'on choisit de gérer chaque article séparément.

Là où le papier et le numérique divergent significativement, c'est dans le fait qu'un document, même en tant
qu'objet intellectuellement indivisible, peut être avoir une structure interne élaborée (par exemple, une structure
imbriquée de dossiers informatiques et de sous-dossiers), mais qui n'en altère pas la nature "indivisible". Dans
le monde papier, un objet composé ne serait habituellement pas considéré comme une "pièce", mais plus
probablement comme un dossier ou une série (ou une autre forme d'agrégation). Dans le monde du numérique,
il est tout à fait possible qu'un tel objet ne constitue clairement qu'un seul et même objet intellectuel. Par exemple,
un site Web pourrait avoir une structure interne comportant plusieurs dossiers et sous-dossiers informatiques
et même plusieurs pages consultables indépendamment l'une de l'autre. Un curriculum vitæ sur le Web prend
souvent cette forme. Clairement, il s'agit d'un objet intellectuellement indivisible, pourtant sa structure interne
est très élaborée, respecte une logique hiérarchique et correspond physiquement à plusieurs dossiers, sous-dossiers
et fichiers distincts.
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Cet accent mis sur la nature intellectuelle du document, plutôt que sur une forme ou une structure particulière
de support, est crucial pour un modèle qui doit intégrer à la fois la notion de document papier et celle de
document numérique. Un point important de cette vision du document est que c'est la collectivité pour laquelle
le document est porteur d'information qui doit, par l'entremise du RGD, déterminer ce qui constitue, pour elle,
un document à gérer. C'est le contexte particulier de chaque système à mettre en place (notamment, les ressources
disponibles) et les besoins des utilisateurs qui doivent guider les choix, et non la théorie sous-jacente au
développement des systèmes.

Cette vision se prête particulièrement bien à l'intrégation papier-numérique. En effet, on peut très bien envisager
traiter avec un même système informatique, des documents numériques et des documents tangibles. Le système
pourra manipuler directement les documents numériques, par exemple, les copier, les déplacer, les détruire,
etc. Il ne pourra bien sûr pas manipuler directement les documents tangibles, mais il pourra au moins diriger
les utilisateurs vers eux, pour peu qu'un système d'adressage (géographique) bien défini soit utilisé.

Notons que la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1), prévoit
qu'une base de données est assimilable au document. Une base de données est, de façon plus intuitive, comparable
à une collection de "fichiers", chacun composé de plusieurs fiches. Par analogie avec le papier, l'on considérerait
alors chaque fichier (ou même, à la limite, chaque fiche) comme un document distinct. Notre modèle permet
que, si la collectivité décide de la considérer comme telle, toute la base de données peut être considérée comme
un seul document. Les documents qui sont en fait des ensembles de documents plus petits sont dits "composés".

Une conséquence de cette vision du document en tant qu'objet intellectuel de granularité variable est le fait que
les notions archivistiques de dossier, sous-série, série, fonds et dépôt sont elles aussi assimilables, tout comme
les bases de données, au document. Tout objet porteur d'information et jugé digne d'une gestion systématique
par le RGD et un document, peu importe son niveau d'agrégation.

C'est au RGD que revient la responsabilité d'identifier ce qui correspond à un document dans les systèmes
administratifs de son organisation, en tenant compte des besoins des utilisateurs. Il est tout à fait possible que
le RGD décide de gérer certains documents à un niveau de granularité donné, et d'autres documents à un autre
niveau.

Il est aussi possible que certains documents (composés) soient gérés en eux-mêmes et que leurs constituants,
de granularité plus faible, soient aussi gérés simultanément; cette situation correspond, par exemple, au cas
d'un fonds faisant l'objet d'une description archivistique, alors que ses séries, sous-séries et peut-être même
certaines pièces sont aussi décrites. Tous ces documents sont distincts, bien que certains soient imbriqués dans
d'autres. Cette situation n'est que le reflet d'une réalité tout à fait courante en archivistique et en gestion de
documents.

Un élément fort de notre modèle est la notion d'enregistrement institutionnel; dans ce processus, des documents
numériques ou tangibles, peu importe leur granularité, sont enregistrés au niveau de DGD. La gestion simultanée
de documents à divers niveaux de granularité est possible dans ce contexte par la création de "regroupements"
de documents. Un regroupement de documents correspond intuitivement à la notion de dossier (à ne pas
confondre avec dossier informatique; voir le glossaire). Le regroupement est lui-même enregistré
institutionnellement comme un document (composé). On peut commencer par enregistrer le regroupement puis
ensuite les documents contenus dans le regroupement, ou faire l'inverse.
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Notons qu'il ne s'agit qu'une des façons possibles de traiter les dossiers dans notre modèle. Nous reviendrons
plus tard sur les autres possibilités.

Responsabilités liées à la gestion documentaire dans l'institution

Le Gouvernement du Québec compte plusieurs entités (ministères, organismes) susceptibles de rendre des
comptes ou de comparaître devant une juridiction quelconque. Dans l'absolu, chacune de ces entités est en
principe responsable de sa propre gestion documentaire. Cependant, pour aider les différentes entités dans cette
tâche, le contexte légal du Québec attribue certaines responsabilités spécifiques en gestion documentaire.
Certaines de ces responsabilités sont locales, au niveau d'une entité particulière; par exemple, la responsabilité
de la gestion documentaire dans un ministère est attribuée d'office à un sous-ministre en titre. D'autres
responsabilités sont gouvernementales; par exemple, les Archives nationales du Québec doivent approuver les
calendriers de conservation en vigueur dans les différents ministères et organismes.

Tout en respectant les responsabilités actuelles et leurs attributions au Gouvernement du Québec, le présent
modèle introduit plusieurs nouvelles responsabilités en gestion documentaire. Chacune de ces nouvelles
responsabilités sera attribuée à un de deux niveaux: local ou institutionnel. Ces deux niveaux correspondent à
ceux mentionnés: ministère ou organisme (ou autre entité, le cas échéant), et niveau gouvernemental.

Notons que le fait de situer la responsabilité à un certain niveau n'implique pas que ce soit le responsable actuel
de la gestion documentaire à ce niveau qui l'assume. Par exemple, si nous disons que le contrôle d'accès est
une responsabilité de niveau local, cela ne veut pas dire que nous préconisons qu'elle relève du sous-ministre
en titre (bien que ce pourrait être le cas). Une réflexion est nécessaire avant d'attribuer officiellement ces
nouvelles responsabilités, qu'elles soient locales ou gouvernementales. Les ANQ pourraient jouer un rôle clé
dans cette réflexion, mais également un "Dirigeant principal de l'information" gouvernemental (DPI, l'équivalent
du Chief Information Officer), qui fera l'objet d'une recommandation.

Listes des responsabilités en lien avec la gestion documentaire (avec possiblité d'attribution de responsabilité):

• Identification et description des documents à la conception des sytèmes d'information (conseil et approbation
par la DGD locale [M/O])

• Enregistrement institutionnel des documents au moment opportun (systèmes administratifs en opération +
registraire local)

• Conception du calendrier de conservation (DGD locale [M/O] + ANQ pour dépôt et approbation)

• Application du calendrier de conservation (DGD locale [M/O])

• Profils de métadonnées (comité local [M/O] + ANQ pour la partie pangouvernementale)

• Attribution des valeurs de métadonnées (système administratifs en opération ou employé de l'état effectuant
l'enregistrement du document; révision possible par DGD locale [M/O])

• Schèmes de classification et TAG (MRCI)
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• Spécification du contrôle d'accès [tableau des habilitations] (PRP et RSIN locaux + Commission d'accès à
l'information pour dépôt et approbation)

• Application du contrôle d'accès (systèmes administratifs en opération + registraire local)

• Enregistrement des ententes de collaboration internes (registraire gouvernemental)

• Enregistrement des ententes de collaboration externes (registraire gouvernemental)

• Enregistrement des modèles de données (registraire gouvernemental)

• ICPG (Ministère de la Justice)

• Identification et authentification des citoyens (PAI)

La responsabilité du "contrôle d'accès" est fondamentale. Il faut entendre ici par contrôle d'accès le contrôle
automatique et routinier effectué par un système sur l'accès aux ressources informationnelles. Pour les ressources
informationnelles matérielles (papier, etc.), ce contrôle automatique relève de l'accès matériel aux ressources
et inclut donc des éléments comme les portes, serrures, clés, la surveillance, etc. Le pendant pour les ressources
numériques est le contrôle d'accès logique aux différents espaces de stockage de données numériques, et inclut
donc les systèmes d'identification, de mots de passe, de permissions d'accès aux dossiers, fichiers, etc. Le
contrôle d'accès est une clé de voûte pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la fiabilité des documents.

Il est important de comprendre que le contrôle d'accès dont nous parlons ici est différent de la gestion des accès
exceptionnels pouvant, par exemple, résulter de l'application de la loi d'accès à l'information. Ces accès
exceptionnels peuvent être gérés au cas par cas, avec intervention humaine.

La gestion documentaire (et donc, l'enregistrement institutionnel) est au même niveau que la responsabilité du
calendrier de conservation.

Outils et infrastructures institutionnels

1.7. Ressources, adresses, identifiants

Une "ressource" se définit comme étant "toute chose susceptible d'être utilisée par quelqu'un" ou "toute chose
possédant une identité". Ces définitions sont extrêmement vaste et incluent des choses aussi abstraites que "le

concept de couleur" ou "la sensation de faim".5

5 <http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/informationsocietystandardizationsystem/published+cwas/cwa14859.pdf>
définit: "Literally a resource is “anything that you want to be discovered”".

<http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt> (écrit par Berners-Lee) définit: " A resource can be anything that has identity. Familiar examples
include an electronic document, an image, a service (e.g., "today's weather report for Los Angeles"), and a collection of other resources.
Not all resources are network "retrievable"; e.g., human beings, corporations, and bound books in a library can also be considered resources."

Berners-Lee ne dit pas que toute ressource est "retrievable" (accessible), il dit simplement que certaines ressources ne sont pas "network
retrievable". À notre avis, sa définition extrêmement générale implique que certaines ressources ne sont simplement pas accessibles, peu
importe le moyen, notamment les exemples cités: "le concept de couleur", "la sensation de faim".
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Dans des contextes concrets, il arrive souvent qu'on ne s'intéresse qu'à des ressources auxquelles on peut vouloir
accéder, c'est-à-dire pour lesquelles le concept d'accès a du sens. Par exemple, un service de photocopie, un
litre de lait, un livre sont clairement des ressources auxquelles on peut vouloir accéder. En contraste, le concept
de couleur et la sensation de faim sont des ressources auxquelles on ne peut pas accéder; le concept d'accès n'a
pas de sens pour ces ressources.

Dans ce cadre de référence, les ressources dont nous parlerons le plus souvent sont des documents et des services,
deux types de "choses" auxquelles, clairement, on peut vouloir accéder. Notons que ces ressources (documents
ou services) peuvent être accessibles par informatique (par exemple, par Internet ou par un autre réseau
informatique), mais ne le sont pas nécessairement; il peut s'agir de ressources tangibles (documents papier,
services dispensés en des endroits précis), donc accessibles seulement par une démarche physique matérielle.

Deux types de "références" peuvent être utilisés pour "évoquer" ou "renvoyer à" une ressource: un identifiant
et une adresse. Ces deux notions étant très voisines, elles méritent qu'on s'attarde à les définir précisément.

Une adresse sert intuitivement à "localiser" un objet et ne peut donc s'appliquer qu'à une ressource à laquelle
on peut vouloir accéder. En contraste, un identifiant ne sert qu'à "désigner" un objet, sans préoccupation d'accès,
et peut donc s'appliquer à des objets de tous types, concrets ou abstraits, par exemple des personnes, des animaux,
des corps célestes, des couleurs, des actions, etc.

Un peu plus précisément:

Une "adresse" est un renseignement (peut-être structuré) qui, selon certaines conventions
d'interprétation et dans un certain contexte, permet d'arriver physiquement à une ressource et
de l'utiliser (sous réserve des politiques d'accès). Une adresse est toujours univoque (non ambiguë)
dans son contexte, dans le sens qu'elle permet toujours d'arriver à la même ressource.

Un "identifiant" est un renseignement (peut-être structuré) qui, selon certaines conventions
d'interprétation et dans un certain contexte, permet de désigner un objet (une ressource ou un
autre type d'objet), sans nécessairement permettre d'y accéder physiquement (il se peut d'ailleurs
que la notion d'accès n'ait aucun sens pour l'objet désigné). Un identifiant est toujours univoque
(non ambigu) dans son contexte d'utilisation, dans le sens qu'il désigne toujours le même objet.

Un exemple d'adresse est la cote d'un livre dans une bibliothèque; elle permet de localiser le livre sur les rayons
(en supposant que les livres soient disposés systématiquement en fonction de leur cote). Un exemple d'identifiant
est le numéro ISBN (International Standard Book Number) pour un livre. Il désigne toujours sans ambiguïté
le même livre, mais ne permet habituellement pas en lui-même d'en localiser un exemplaire.

[ <http://justicexml.gtri.gatech.edu/technical/namespaces/wrapped-index.html> discute URI, URN et URL.
On dit que URN + URL sont les deux types d'URI; <http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt> (écrit par
Berners-Lee) dit la même chose. Un URL commence par un "protocole" autre que "urn:", par exemple "http://"
et "ftp://". ]

Quand l'objet auquel on désire renvoyer est une ressource à laquelle on peut vouloir accéder, il arrive qu'un
identifiant peut aussi servir à accéder à la ressource, même si ce n'est pas sa fonction première.
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Exemple 1.1. Identifiant pouvant aussi servir d'adresse

Considérons le numéro d'assurance sociale (NAS) par rapport à un dossier d'employé dans un fichier de chemises
cartonnées. Le NAS peut très bien servir d'identifiant pour les dossiers et il n'indique aucunement comment y
accéder. Cependant, si les dossiers sont classés par ordre de NAS, alors ce renseignement correspond aussi à
l'emplacement du dossier et permet donc d'y accéder. C'est un cas où un identifiant peut aussi servir d'adresse.

Cet exemple traite de ressources tangibles, mais ce genre de situation est aussi très courant avec des ressources
accessibles par informatique.

Malgré tout, il peut être très utile de nommer une ressource sans pour autant décrire comment y accéder dans
le cas de ressources mobiles (susceptibles d'être déplacées) ou qui existent en plusieurs exemplaires. L'identifiant
est permanent et unique, alors que la ou les adresses changent en fonction de l'existence et de l'emplacement
du ou des exemplaires, elles peuvent être temporaires.

Voici la nouvelle définition revue d'identifiant pour une ressource:

Un "identifiant" est un renseignement (peut-être structuré) qui, selon certaines conventions
d'interprétation et dans un certain contexte, permet de désigner une ressource, sans nécessairement
permettre d'y accéder physiquement. Un identifiant est toujours univoque (non ambigu) dans
son contexte d'utilisation, dans le sens qu'il désigne toujours la même ressource. De plus,
l'identifiant d'une ressource est unique dans son contexte d'utilisation (un seul identifiant par
ressource) et permanent (valable pour toute la durée de vie de la ressource).

Cette notion d'identifiant correspond plus ou moins directement à ce que l'on rencontre dans la littérature sous
diverses dénominations, par exemple adresse pérenne, URL permanent, purl, URI (Uniform Resource Identifier),
URN (Uniform Resource Name).

Tel que souligné précédemment, il arrive qu'un identifiant puisse aussi servir à accéder (un exemplaire de) la
ressource qu'il désigne. Dans certains cas, cette possibilité est hautement souhaitable. Pour cette raison, nous
définissons:

Un "identifiant résolvable" est un identifiant de ressource qui, selon certaines conventions
d'interprétation et dans un certain contexte, permet aussi d'accéder à la ressource qu'il désigne
(sous réserve des politiques d'accès).

Par commodité, nous introduisons la notion de "renvoi localisable":

Un "renvoi localisable" est soit une adresse, soit un identifiant localisable.

1.8. Schèmes d'adresses et d'identifiants

Les définitions précédentes mentionnent des "règles conventionnelles d'interprétation" et un "certain contexte"
dans le cadre desquels les renvois (adresses ou identifiants) ont un sens. Ces deux notions correspondent
conjointement à ce que nous appelons un schème de renvois.
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Un schème de renvois détermine:

• L'ensemble d'objets (ressources ou autres) visés par les renvois.

• La forme générale exacte (syntaxe) admise pour les renvois.

• La façon exacte d'interpréter un renvoi pour lui associer un objet (ou déclarer que le renvoi n'est associé à
aucun objet).

• Dans le cas de renvois localisables (adresses ou indentifiants localisables), la façon d'accéder à la ressource
associée au renvoi (sous réserve des politiques d'accès).

Pour être en mesure d'interpréter et d'utiliser correctement un renvoi, il faut impérativement connaître le schème
de renvois applicable.

La notion de schème de renvois correspond plus ou moins directement à ce que l'on rencontre dans la littérature
sous diverses dénominations, par exemple espace nominatif (namespace), ensemble de dénominations (L.R.Q.,
chapitre C-1.1).

Plusieurs schèmes de renvois sont couramment utilisés dans le monde. Le système d'adresses postales canadien
est un exemple; l'adressage par URL (Uniform Resource Locator) pour les ressources sur Internet en est un
autre.

Notons que qu'un renvoi localisable peut renvoyer à une ressource tangible ou à une ressource accessible par
informatique. Certains schèmes de renvois localisables visent exclusivement des ressources tangibles, d'autres
exclusivement des ressources accessibles par informatique. Un schème de renvois localisables pourrait, en
principe, viser un ensemble "mixte" de ressources, comportant des ressources tangibles et des ressources
accessibles par informatique (ce n'est cependant pas le cas des schèmes couramment utilisés).

Voici des exemples de schèmes d'adresses couramment utilisés pour renvoyer à des ressources accessibles par
informatique:

• Les URL. Ex.: http://www.gouv.qc.ca/.

• Les adresses UNC (Universal Naming Convention). Ex.: \\serveur\c$\ventes-2003\resume.htm.

• Les chemins d'accès sur les différentes unités d'un ordinateur. Ex.: D:\ventes\2003\sommaire.pdf.

L'important, lorsqu'un renvoi localisable est utilisé pour renvoyer à une ressource, est que le schème sous-jacent
soit connu. Il peut être implicitement ou explicitement spécifié.

1.9. L'enregistrement institutionnel

1.9.1. Soumetteurs et SEI

L'enregistrement institutionnel (EI) est un processus par lequel un individu porte à l'attention de son institution
l'existence d'un document. Ce peut être un document produit par l'individu, reçu par celui-ci ou produit par
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quelqu'un d'autre. L'individu qui signale l'existence du document est appelé soumetteur. Le soumetteur utilise
à cette fin un service d'enregistrement institutionnel (SEI), rendu accessible à son unité administrative de
rattachement par la DGD idoine.

Par hypothèse sur la répartition des responsabilités relatives à la gestion documentaire au Gouvernement, l'unité
de rattachement du soumettant fait partie d'une entité administrative de plus haut niveau à laquelle incombe la
responsabilité de la gestion documentaire pour un ensemble d'unités administratives, dont l'unité de rattachement
du soumettant. Pour les ministères et organismes, cette responsabilité est habituellement attribuée au plus haut
niveau possible, soit celui du ministère ou de l'organisme lui-même. C'est cette entité administrative qui est
responsable de l'opération et de la disponibilité du SEI.

1.9.2. Documents et regroupements

L'enregistrement institutionnel enregistre des documents, et rien que des documents.

Certains des documents enregistrés appartiennent à une classe particulière de documents appellés regroupements.
Le seul but des regroupements est de pouvoir référer collectivement à un ensemble de documents (dont certains
peuvent aussi être des regroupements). Pour qu'un document puisse faire partie d'un regroupement enregistré,
il faut que ce document ait lui-même été enregistré. Notons que le fait que certains documents soient des
regroupements (d'autres documents) ne contredit en rien la Loi. L'esprit de la loi est en effet que les documents
peuvent avoir n'importe quel niveau de granularité (agrégation), selon les besoins.

Lorsqu'une personne enregistre un regroupement, elle peut définir un héritage de métadonnées entre le
regroupement et les documents qui en font partie. Les deux règles suivantes s'appliquent: (1) Un document

donné ne peut appartenir (directement) qu'à un seul regroupement6 (cependant, il se peut que le regroupement
dont le document fait partie fasse lui-même partie d'un regroupement de plus haut niveau). (2) Un regroupement
ne peut pas se contenir lui-même, ni directement ni indirectement. Par exemple, il serait interdit qu'un
regroupement A fasse partie d'un regroupement B et qu'en même temps, B fasse partie de A.

[ Si jamais quelqu'un au gouvernement tenait mordicus à ce qu'un même document puisse appartenir à plus
d'un regroupement, alors, il faudrait pousser très fort pour que la résolution des conflits résultants d'héritage
multiple soit statique (à la saisie), et non dynamique, car dans ce dernier cas, il faudrait que le RGD (responsable
de la gestion documentaire) spécifie une règle de résolution dans un formalisme informatique opérationnel
(évidemment, il pourrait se faire assister d'un informaticien, qui pourrait d'ailleurs travailler pour lui). De
plus, ça compliquerait vachement l'exploitation dynamique du registre. Avec une résolution de conflits à la
saisie, l'interface de saisie est un peu plus complexe à développer, mais facile à comprendre pour le RGD, qui
n'a pas besoin de l'assistance d'un informaticien. ]

Les documents enregistrés peuvent être de plusieurs natures: documents numériques, documents papier (incluant
bien sûr les dossiers, séries, sous-séries, fonds, etc., puisque le niveau de granularité est arbitraire), documents
électroniques sur support analogiques (cassettes de toutes sortes, disques vinyle, etc.). En ce qui nous concerne,
nous les diviserons en deux: les documents numériques d'un côté et les documents tangibles de l'autre. Pour

6 Sans cette restriction, l'héritage multiple de métadonnées pour un même document à partir de plusieurs dossiers serait possible et il
faudrait prévoir un mécanisme de résolution de conflits.
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des raisons techniques, nous considérons les regroupements comme étant de nature différente. La nature d'un
document enregistré est donc soit "numérique", "tangible" ou "regroupement".

1.9.3. Identifiant attribué à chaque document

Lorsqu'un document est enregistré, le service d'enregistrement institutionnel (SEI) lui attribue un identifiant.
Le schème sous-jacent à cet identifiant est le SEI lui-même. Comme tout identifiant, cet identifiant est unique
et permanent, dans le sens discuté précédemment. L'identifiant attribué au document par le SEI est transmis au
soumettant.

Pour éviter la nécessité de rétroaction du SEI au soumettant, le SEI accepte aussi qu'une identification globalement

unique 7 (GUID) soit fournie par le soumetteur avec le document; le cas échéant, c'est cette identification
globalement unique qui est utilisée comme identifiant du document au sein du SEI.

L'identifiant du document dans le SEI est permanent pour tout le cycle de vie du document et doit être utilisé
par le soumettant comme référence au document à toutes les fois qu'une telle référence doit être donnée.

Le schème sous-jacent aux identifiants de l'EI est désigné par une chaîne de caractères de la forme suivante8:
http://ei.gouv.qc.ca/{uargd}/docid/, où {uargd} est l'identifiant de l'unité administrative responsable de la
gestion documentaire correspondant au SEI selon un schème (ici implicite) d'identificants des unités

administratives au Gouvernement du Québec9.

Le schème sous-jacent aux identifiants de l'EI est un schème d'identifiants localisables. Les façons d'accéder
à un document à partir de son identifiant pourraient être diverses, mais un avantage de désigner le schème
d'identifiants du SEI comme nous l'avons fait est qu'il est alors possible et facile d'automatiser l'accès aux
documents avec les technologies Web courantes. Par exemple, il serait facile de faire en sorte que, de n'importe
où au monde, l'adresse Web http://ei.gouv.qc.ca/MRQ/2004/docid/1234567 donne accès (sous réserve des
politiques d'accès) au document dont l'identifiant est 1234567 au sein du SEI du Ministère du Revenu du
Québec.

1.9.4. Transfert de responsabilité de préservation

Lorsqu'un document est enregistré, le soumettant demeure propriétaire du document, mais l'unité administrative
responsable de la gestion documentaire (UARGD) devient implicitement responsable de la préservation du
document. Ici, le mot préservation doit être compris au sens large archivistique, qui inclut la conservation, la
disposition et la mise en valeur (description, diffusion), sous réserve de l'approbation du propriétaire (préalable
ou subséquente à l'enregistrement). Ce transfert de responsabilité, mais non de propriété, doit être bien compris

7 Une identification globalement unique (GUID) est une chaîne de quelques dizaines de caractères résultant de l'application d'un algorithme
qui en garantit l'unicité globale avec quasi-certitude. L'algorithme de génération de GUID utilise l'adresse matérielle unique de la carte
réseau de l'ordinateur sur lequel il s'exécute, l'heure courante et d'autres données variables pour arriver à une valeur unique.

8 Il s'agit en fait d'une désignation d'espace nominatif, mais cela est accessoire dans notre discussion.
9 Ce schème d'identifiants des unités administratives devrait associer un codet mnémonique à chaque unité administrative, mais aussi

une indication de l'année de première mention de l'unité administrative dans le schème. Par exemple, pour le Ministère du Revenu du
Québec, l'identifiant initial en 2004 pourrait être MRQ/2004. Cela pour éviter des conflits potentiels de noms résultant d'éventuels
changements (que l'on sait nombreux) dans la structure administrative.
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du soumettant. Les approbations préalables (par exemple, la permission anticipée de détruire le document après
les délais de conservation prescrits par le calendrier de conservation) doivent être consignées explicitement
dans une "entente de collaboration" entre le soumettant et le SEI.

1.9.5. Emplacement des documents tangibles enregistrés

Lorsqu'un document tangible est enregistré, il n'y a pas de déplacement physique du document. Le soumettant
se contente de transmettre au SEI un renvoi localisable au document, lequel doit permettre d'accéder au document,
sous réserve des politiques d'accès de l'unité administrative du soumettant.

Puisqu'il n'y a pas de déplacement physique du document tangible, c'est donc dire que la responsabilité de la
conservation et du contrôle d'accès au document est rétrocédée à l'unité administrative du soumettant. Le
registraire (SEI) peut quand même réaliser la mise en valeur du document, puisqu'il en connaît l'emplacement
et plusieurs métadonnées descriptives, qu'il peut enrichir au besoin et si désiré (voir Section EI-MÉTA (p. 20)).
Cet arrangement constitue le partage par défaut des responsabilités pour les documents tangibles, mais un autre
partage mieux adapté aux besoins pourrait être adopté par entente préalable. Le partage des responsabilités
adopté doit être bien compris du soumettant.

1.9.6. Emplacement des documents numériques enregistrés

Lorsqu'un document numérique est enregistré, ses constituants informatiques (fichiers, dossiers informatiques)
peuvent être transmis ou non au service d'enregistrement institutionnel, au choix du soumettant et dans la mesure
où l'entente de collaboration le permet. Dans les deux cas, le SEI devient l'unique source officielle du document.
Des copies du document peuvent être conservées ailleurs, mais elles n'ont de valeur que comme copie temporaire,
un peu comme les fichiers stockés en cache par un navigateur Web.

1.9.7. Quand utiliser les regroupements

Les regroupements ne sont pas là pour remplacer les dossiers informatiques. Les systèmes semi-automatisés
doivent être conservés à l'extérieur de l'EI lui-même; ils viennent en amont. Comme les systèmes automatisés.
Les systèmes semi-automatisés peuvent contenir du workflow, du check-in/check-out et du versionnage. L'EI
n'est pas là pour remplacer ces fonctions. Bien sûr, on peut les "émuler" dans l'EI, mais ce n'est pas principalement
pensé pour ça.

1.9.8. Structure d'une fiche d'enregistrement institutionnel

• ei-id-doc

• renvloc-doc

• id-entente-collaboration

• horodatation

• statut
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• visibilité

• métadonnées

• Historique: (entrée-historique*)

entrée-historique

• id-demandeur

• id-ua-demandeur

• type-action

créer, modifier-document, modifier-renvloc-doc, modifier-méta, régler-statut-institutionnel, détruire

1.10. Modulation en fonction du contexte québécois

1.11. Structure du Cadre de référence

Méthodologie, Cas d'application

Méthodologie: modèle général (de référence), parcours méthodologiques (tous les parcours présupposent un
parcours préalable qui assoit la gestion documentaire dans l'organisme).

Parcours préalable: Mise en correspondance du projet spécifique avec le modèle de référence de gestion
documentaire Identification des registres-référentiels ebXML appropriés Identification des registraires appropriés,
au sens de l’enregistrement institutionnel et des calendriers de conservation Modélisation des autorisations
Articulation ICPG, AEG, etc.

1.12. Éléments préconisés dans ce Cadre de référence

Cadre ebXML Registre-référentiel Messagerie Modélisation des collaborations en UMM Opérationnalisation
du « workflow » (signature, confidentialité, journalisation, validation, etc.) Soutien documentaire (entre autres
XML)

Concept d’enregistrement institutionnel (EI) Métadonnées pangouvernementales normalisées (comité ad hoc)
Deux profils pour deux familles documentaires (documents de référence et de transaction) Personnalisation
des profils

Classifications pangouvernementales normalisées (personnalisables) Travaux sur le TAG 2002 Quatre facettes:
Domaine/objet Processus Activité Type de document

Modélisation normalisée des autorisations (SAML / XACML) Articulation avec: Registre-référentiel
gouvernemental Répertoire LDAP gouvernemental ICPG pour confidentialité, signature, etc.
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1.13. Recommandations au Gouvernement du Québec

Une fonction reconnue et bien dotée de Dirigeant principal de l'information (CIO) pour le Gouvernement. Se
méfier des dénominations "vides de sens", sans les pouvoirs et ressources associés.

Métadonnées: revoir la stratégie maximaliste à la lumière du modèle de référence du présent cadre.

Le thésaurus de l'activité gouvernementale (TAG) semble être un concept rassembleur et fédérateur d'efforts
au sein de l'appareil gouvernemental. Il faut poursuivre le développement, le déploiement et l'intégration de
cet outil qui sensibilise de façon très concrète et éloquente aux problématiques de gestion de l'information et
de contrôle du vocabulaire.

Avis mineurs

Thésaurus et schèmes de classification: suivre la norme ISOxxxx qui recommande d'avoir des libellés uniques.

1.14. Problématique générale

Le papier comme support aux documents d’archives existe depuis des siècles. Les archivistes et RGD ont
développé, au cours du temps, des méthodes et des outils efficaces pour gérer ces documents de même que les
autres documents enregistrés sur des supports de type analogique. La situation est différente concernant les
documents numériques. Leur avènement et leur prolifération constituent un phénomène relativement nouveau
qui s'est accentué au début des années 1980 avec l'avènement de la microinformatique; mais c’est surtout dans
les années 1990, au moment où l’ordinateur personnel a intégré de façon massive les espaces de travail dans

les organisations, que le phénomène des « documents numériques10 » a pris de l’ampleur et que les RGD ont
pris conscience de l’importance des problèmes liés à leur gestion et leur conservation. Ils ont alors commencé
à chercher des solutions pour gérer adéquatement ces documents. Aujourd’hui, l’omniprésence de l’ordinateur
et la très grande quantité de documents qu’il peut créer obligent les archivistes et les RGD à approfondir,
connaître et comprendre la nature du document numérique et des systèmes informatiques à l’origine de leur
création. Ils doivent changer leur attitude face à ces documents en acceptant que :

• Le papier ne soit plus considéré comme le support principal de communication et de conservation de
l'information.

• Les documents numériques soient considérés comme des originaux à consulter et comme des sources
d'information très importantes (tout aussi importantes que le papier), puisqu'ils supportent autant que le
papier les activités et la mission de l'organisation.

Dans cet esprit, il est nécessaire d'adapter et de revoir certains principes, outils et méthodes de travail afin de
mettre en place des programmes de gestion documentaire qui tiennnent compte des particularités des documents
numériques.

10 Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, nous utiliserons l'expression « documents numériques » au lieu de documents électroniques, car
ceux-ci peuvent faire référence autant aux documents informatiques qu'aux autres documents tels les vidéos et autres enregistrements
sur supports magnétiques, optiques, etc.
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1.14.1. Qu'est-ce qu'un document numérique?

Suite à leurs travaux de 1997, le Comité sur les documents électroniques, sous la responsabilité du Conseil
International des Archives (CIA), a développé une définition du document qui tient compte des nouveaux défis
posés par l’arrivée et la prolifération des documents numériques :

« Un document11 est une information enregistrée qui est produite ou reçue dans le cadre de la
mise en œuvre, de la réalisation ou de l’achèvement d’une activité institutionnelle ou personnelle
et qui englobe le contenu, le contexte et la structure permettant de prouver l’existence de l’activité
»

— Conseil International des Archives, p. 23

Par cette définition, un document d'archives se distingue de l'ensemble des ressources informationnelles de
l'organisation par le fait qu'il:

• est le reflet d'un processus d'affaires, d'une transaction ou d'une activité individuelle. Il est ainsi la
conséquence ou le produit d'un éménement;

• fournit la preuve de ce processus, transaction ou activité.

Un document numérique répond donc à cette même définition mais il se distingue des autres documents par le
fait qu’il est consigné sur un support électronique sous forme de symboles soient des chiffres binaires 0 ou 1.
Cette différence implique une toute autre façon de faire en ce qui concerne la gestion de ces documents, même
si dans un contexte informatique,[ la notion de document ne change pas@@]. En effet, un document peut être
constitué d’un ensemble de fichiers déposés dans des répertoires différents et/ou produits dans des formats
variés, textes images, sons. Souvent créés dynamiquement, le document est assemblé à partir de différentes
sources mais il ne prend existence qu’une fois toutes ces sources réunies, c’est le cas notamment d’une page
web. Cette situation met en lumière une toute nouvelle perspective de la notion de document et nous amène à
s’interroger sur la nature même du document[électronique].

1.14.2. Les caractéristiques et particularités du document numérique

Pour bien comprendre les documents numériques et le différencier des autres documents dits analogiques nous
devons énumérer ses caractéristiques principales et ses particularités.

Un document invisible et virtuel

Contrairement au document papier qui est directement accessible et lisible par l’homme, les données du document
numérique sont transcrites par la machine en code binaire prenant l'une des deux valeurs suivantes: 0 ou 1.
L’accès ou la lecture d'un tel document fait obligatoirement appel à des équipements informatiques et des
logiciels pour interpréter ce code. Un document électronique est donc « invisible » et « virtuel » jusqu’au

11 Le mot document de cette définition est traduit du mot anglais « record ». Le terme anglais « record » désigne les documents
considérés dans leur dimension de preuve, par opposition à « document » qui ne prend en compte que leur contenu informatif
et à « archives » qui vise la portée historique.
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moment ou il est enregistré sur un support, magnétique ou optique et qu’il soit décodé par le matériel requis
pour ensuite être capté par un écran d’ordinateur ou imprimé sur du papier.

Un document dépendant du matériel et du logiciel

Les documents numériques sont obligatoirement créés par des équipements informatiques et par une grande
variété de logiciels. Or, ces équipements sont en perpétuels changements. Ils deviennent rapidement obsolètes
et les documents risquent éventuellement de ne plus être accessibles et lisibles si les équipements qui ont permis
leur création ne sont plus disponibles. Les documents numériques sont donc très dépendants de solutions
technologiques particulières. À titre d’exemple, un document créé à partir du logiciel Microsoft Word et
enregistré en format Word ne peut être lu que par une version de ce même programme ou d’un autre programme
qui permet de reconnaître ses « codes ». Si le fichier est envoyé dans un environnement où le logiciel Word
n’est pas disponible alors les informations contenues dans ce fichier deviennent inaccessibles. Ce document
est donc entièrement dépendant du logiciel qui l’a créé en raison du format propriétaire de ce logiciel, c’est-à-dire
un format dont les spécifications sont connues seulement du développeur du logiciel, ou en tout cas sont sous
son contrôle exclusif.

Une indépendance envers les supports

Le contenu et le support d’un document papier sont inséparables. Les documents numériques, par contre, ne
sont pas liés de manière fixe ni durable à un support. Ils peuvent régulièrement être enregistrés sur différents
supports ou être transférés d’un support à un autre, (ex. disquette à disque dur, disque dur à disque compact,
etc.). [Or, les supports (magnétiques ou optiques) sur lesquels sont enregistrés et conservés les documents
numériques, ont une durée de vie beaucoup plus limitée que celle du papier ou du microfilm. Ainsi, afin de
préserver l’accès aux informations enregistrées sur un support contenant des documents numériques, il faut
prévoir recopier les données sur des nouveaux supports qui vont offrir les meilleures garanties de conservation.
Cette solution entraîne nécessairement des coûts parfois très élevés et peut porter atteinte à l’intégrité du
document.]

Intégrité, fiabilité et authenticité

Les documents numériques peuvent facilement être modifiés, altérés ou effacés sans que personne ne puisse
s’en apercevoir. Ils sont également très vulnérables aux dommages accidentels voire même intentionnels. Ils
peuvent parfois même être effacés et modifiés d’une simple touche de clavier. Il est donc important de s’assurer
que le document électronique conserve son intégrité, sa fiabilité et son authenticité tout au long de sa durée de
vie afin de maintenir sa valeur de preuve et de témoignage:

Caractéristiques que doit posséder un document d'archives

Intégrité
On dit qu'un document est intégre s'il n'a pas été altéré.

Authenticité
On dit qu'un document est authentique s'il peut être prouvé qu'il est bien ce qu'il prétend être (auteur et
destinataire, date).
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Fiabilité
On dit qu'un document est fiable si le contenu peut être considéré comme la représentation complète et
exacte des opérations, des activités ou des faits.

Un document numérique ne peut donc être accepté comme preuve d’une activité que s’il démontre, avec un
certain niveau de confiance, qu’il est bien ce qu’il prétend être – qu’il est authentique – et qu’il n’a pas été
altéré – qu’il est intègre et qu’il est fiable. Pour s’assurer de la fiabilité, de l’intégrité et de l’authenticité d’un
document électronique, il faut tenir compte des trois aspects suivants :

• le contenu du document;

• le contexte du document;

• la structure du document.

Le contenu du document

La notion de contenu réfère aux données, texte, nombres, images, liens, sons, etc. produits par le créateur du
document. Par le fait que le document d’archives constitue une preuve d’une activité, les informations contenues
dans le document doivent être une image fidèle de cette activité et l’utilisateur de ce document doit avoir
suffisamment confiance en cette réalité.

Le contexte du document

Une des particularités du document numérique est qu’il n’a pas à être entreposé dans un endroit physique
(classeur, tiroir, dossier, chemise). Ceci implique que les informations contextuelles intrinsèques à la plupart
des documents papier sont très souvent absentes pour le document électronique. Le contexte à l’origine de la
création des documents numériques et des liens qui les relient avec les autres documents peuvent facilement
être perdus. [Cette connaissance du contexte est primordiale pour bien comprendre un document.] Ainsi une
lettre n’a de sens que si l’on connaît le contexte dans lequel elle a été créée. Le créateur et les destinataires de
cette lettre comprennent bien le rôle de ce document et sa place qu’il occupe dans les activités courantes et au
moment de sa création, mais quel sens ce document aura-t-il dans 100 ans quand celui-ci sera consulté par les
chercheurs?

La valeur d’un document, peu importe son support, dérive non seulement des informations qu’il contient mais
aussi et surtout de son contexte et des circonstances à l’origine de sa création. Le document acquiert une valeur
de preuve que si son contexte est décrit. L’information sur le contexte est l’un des éléments qui fournit la preuve
de l’existence de l’activité et détermine la provenance du document. Par le contexte, on connaît les informations
relatives aux liens qui existent :

• entre le document (ou l'activité qu'il décrit) et les individus ou l'organisation,

• entre le document et l'activité à l'origine de sa création,

• entre le doucment et les autres doucments de l'activité à laquelle il est lié.
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C'est par le contexte qu'il est possible d'appliquer le premier degré du [principe de respect des fonds@@]
puisqu'il permet d'identifier le créateur et l'activité à l'origine d'un document.

[Le contexte permet également d’établir un certain niveau de fiabilité]. La notion d’original utilisée avec le
document papier devient plus complexe avec un document numérique. Ce dernier est facile à manipuler, à
dupliquer pouvant se retrouver ainsi en plusieurs exemplaires, en divers formats d’encodage ou en différentes
versions. Comment retrouver et identifier le document qui fait preuve d’une activité ? Dans ces circonstances,
leur valeur de preuve d’un document est sérieusement compromise voire même absente.[ Pour assurer la valeur
de preuve des documents] numérique, il est essentiel de documenter le contexte d'utilisation, c’est à dire les
processus au cours desquels un document a été accédé, modifié ou communiqué. Le degré de confiance à partir
duquel un utilisateur considère d’un document est fiable varie considérablement sur la confiance qu’il éprouve
face aux procédures de contrôle (techniques et autres) qui ont conditionné la création d’un document et ses
utilisations subséquentes.

La structure du document

Un document sur support papier se caractérise par le fait que sa forme physique contient presque tous les
éléments utiles à son identification. Étant donné la dépendance des documents numériques aux équipements
matériels, cette notion de structure n’apparaît que dans la mesure où le document est affiché sur un écran
d’ordinateur. La structure d’un document, peu importe son support, se situe à deux niveaux : physique et logique.

La structure physique d’un document papier décrit sa mise en page, ses différentes parties du document, leur
agencement les unes par rapport aux autres, ainsi que l’ensemble de leurs caractéristiques : police, couleur,
gras, italique, etc. La structure physique des documents numériques reste en grande partie cachée à l’utilisateur.
Elle comprend les formats des enregistrements, les règles de compression et de décodage, les appareils
d'enregistrement, les procédures de base de données, la définition des masques de saisie et d’affichage, etc. La
structure physique, principalement destinée aux ordinateurs, ne permet pas à l’utilisateur de déterminer si un
document est authentique.

La structure logique correspond au marquage des parties internes du contenu d’un document (ex. champs d’un
tableau, marges, paragraphes, titre, sous-titres, paragraphes, etc) ainsi que l’ensemble des liens hiérarchiques
et/ou logiques qui les lient les uns aux autres. Elle permet l’identification de chaque document et la représentation
de chacun de ses éléments constitutifs. Habituellement, la structure logique correspond à celle créée à l’écran
par l’auteur du document. Afin qu’il puisse être considéré comme complet et authentique, le document doit
conserver cette structure.

1.14.3. Les principales [préoccupations] des RGD face aux documents numériques

Comme nous venons de le voir, les archivistes ont plusieurs préoccupations concernant les documents numériques
dont les principales sont :

• la perte ou la destruction de documents qui auraient dû être conservés pour des fins légales, de preuve ou
de témoignage ;

• la confusion possible entre différentes versions d’un document dont il peut exister des multiples copies sans
savoir laquelle a autorité sur les autres ;
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• l’authenticité, l’intégrité et la fiabilité des documents mises en doute en raison de la facilité de la manipulation
du contenu des documents ;

• l’insuffisance ou l’absence de contexte qui permet de bien comprendre le document ;

• les changements technologiques (équipements et logiciels) qui peuvent compromettre, à long terme,
l’accessibilité et l’exploitabilité des documents numériques.

[Le nouveau défi des archivistes et des gestionnaires d'information est de maintenir une continuité d’accès aux
documents d’archives en format numérique dans le contexte d’un environnement technologique en perpétuel
changement et garantir l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité et l’exploitabilité de ces documents tout au long
de leur cycle de vie.]

[ Faire un lien vers la section: Vers une gestion documentaire intégrée ]

1.15. Historique du projet : travaux préalables au gouvernement du
Québec

En bref

La méthodologie proposée dans le présent document s'inscrit dans la foulée des travaux du Chantier en ingénierie
documentaire et dans le contexte plus large de l'inforoute gouvernementale québécoise. Plus spécifiquement,
elle s'insère dans le cadre du projet de Cadre de référence gouvernemental en gestion intégré des documents.
La méthodologie s'inscrit également, dans une certaine mesure, dans la suite logique du travail de
recherche-réflexion effectué dans le cadre du projet XML en route au gouvernement du Québec par le Groupe
de recherche sur les documents structurés (GRDS).

Le Chantier en ingénierie documentaire

Lancé par le Conseil du Trésor, le Chantier en ingénierie documentaire a été ouvert en 1997 dans le cadre du
plan d'action de l’inforoute gouvernementale québécoise. Ce plan d'action s'insérait parmi les efforts
gouvernementaux visant à moderniser la fonction publique du Québec et avait pour préocupations premières
deux choses :

• donner aux citoyens et aux entreprises du Québec le plus large accès possible à l’information et aux services
gouvernementaux et notamment, lui permettre de transiger avec lui par voie électronique, de façon sécuritaire,
en tout endroit et à toute heure;

• améliorer la performance interne des services publics.

Dans ce nouveau contexte d'environnement électronique, une réflexion se devait d'être menée sur le plan de la
gestion de l'information au sein du gouvernement et plus particulièrement de l'information numérique. L'objectif
principal du Chantier a donc été de « développer un ensemble de ressources et de services pour soutenir les
processus de travail inhérents à la gestion de l’information gouvernementale » <http://www.autoroute.gouv.qc.ca/
dossiers/ingenierie.htm>.
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Les travaux, initiés et coordonnés par Madame Nicole Boulet et Monsieur Richard Parent du Secrétariat du
Conseil du trésor, ont eu lieu pendant la période 1997-1999. Plusieurs organismes gouvernementaux y ont
participé, dont les Archives nationales du Québec, la Bibliothèque nationale du Québec et le Groupe des
responsables de gestion documentaire (GRGD) du Gouvernement du Québec. Un des résultats du Chantier a
été la production d'une collection de 13 documents exposant la problématique particulière du document
électronique et suggérant des solutions, des normes et des règles pour répondre aux besoins des organisations.
Depuis 1999, d'autres documents [2] se sont ajoutés à la collection qui en compte aujourd'hui 19. Ces documents
sont accessibles sur le site Web gouvernemental.

Principalement, les travaux du Chantier ont portés sur deux aspects:

• le développement et la mise en oeuvre de procédures pour la gestion des documents numériques tout au
long du cycle de vie;

• le partage et la réutilisation de l'information ou, plus techniquement, l'interopérabilité.

Dans cette perspective, parmi les principales lignes directrices évoquées par la littérature issue du chantier, les
points suivants ont été à la base du projet XML en route au gouvernement du Québec :

• L'utilisation du format XML;

• l'emploi de métadonnées normalisées;

• l'utilisation de schèmes de classification;

• l'intégration du concept d'enregistrement institutionnel dans les processus documentaire.

XML en route au Gouvernement du Québec

La mise en application de quelques principes directeurs évoqués par la littérature du Chantier était une suite
naturelle aux travaux. Publié en février 2001, le projet de recherche-consultation XML en route au gouvernement
du Québec visait initialement cette mise en application par le biais de plusieurs projet-pilotes. Le manque de
disponibilité des participants de même que des problèmes de mouvement de personnel ont fait en sorte qu'un
seul projet-pilote a vu le jour. L'ensemble a donc été réorienté de façon à laisser « une plus grand place à
l’approche méthodologique générale de modélisation, principalement dans une contexte de registre-référentiel
de schémas XML, et aux problèmes particuliers des formulaires électroniques ». Ainsi, plusieurs volets furent
étudiés autour de la problématique des formulaires électroniques avec comme objet d'expérimentation un
sous-ensemble de la trousse de démarrage d'entreprise du gouvernement du Québec, constituée de formulaires
de différents ministères. Les volets étudiés autour de cette problématique furent :

• Métadonnées

• Schèmes de classification

• Tableaux des autorisations

[2] http://www.autoroute.gouv.qc.ca/publica/pub_ingenerie.htm
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• Étiquettes de signature numérique

• Registre-référentiel de schémas XML

• Circuits de production

• Outils de traitement XML

Dans une certaine mesure, la méthodologie présentée ici est une suite conséquente ce ce travail de
recherche-consultation, puisqu'elle en reprend la plupart des volets étudiés mais dans une perspective
méthodologique plus large de mise sur pieds de systèmes d'information.

La gestion des documents numériques dans les organismes et ministères
gouvernementaux

Parallèlement aux travaux du Chantier en ingénierie documentaire et dans la foulée du projet de Loi précisant
le cadre juridique des technologies de l'information (projet de loi 161, devenu L.Q. 2001, c. 32, puisL.R.Q.,
c. C-1.1), le Groupe des responsables en gestion documentaire (GRGD) du gouvernement du Québec a fait des
représentations en commission parlementaire sur l'importance de gérer tous les types de documents tout au
long du cycle de vie. Une proposition fut faite au ministre alors responsable : réaliser un guide pratique de
gestion des documents électroniques. Accédant à la requête, le ministre a confié au Sous-secrétariat à l'inforoute
gouvernemental et aux ressources informationnelles (SSIGRI) le mandat de coordonner les travaux du projet.
Subséquemment, un rapport a été produit par un comité du GRGD provisoirement mis en place à cet effet
décrivant l'état des lieux.

Principalement, le rapport du GRGD mettait en relief les difficultés liées à la gestion des documents numériques
dans les organismes et ministères gouvernementaux comparativement à celle des documents papiers. Des
améliorations se devaient d'être apportés impérativement sans quoi l'application de la loi sur le cadre juridique
se ferait difficilement. Les causes de ces difficultés ont été identifiées comme étant le manque d’outils et de
savoir-faire. Pour pallier à ces manques, l'idée a été lancée de développer un guide pour la gestion intégré des
documents sur tout supports et plus particulièrement celle des documents numériques. La production d’un tel
outil devait permettre d'aider les ministères et organismes à mieux gérer le cycle de vie des documents numériques
produits ou transitants dans leurs systèmes.

Initialement destiné à être un guide pratique, le projet a évolué jusqu'à devenir le Cadre de référence
gouvernemental en gestion intégré des documents. La coordination des travaux a été confiée aux Archives
nationales du Québec et le projet a été financé conjointement par le Secrétariat du Conseil du trésor et le
ministère de la Culture et des Communications.

Le Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents

La Cadre de référence gouvernemental en gestion intégré des documents concerne l’adaptation de la gestion
documentaire traditionnelle à la réalité technologique d’aujourd'hui. Il vise à permettre aux ministères et
organismes gouvernementaux de mieux répondre aux prescriptions de la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1), de même qu'aux exigences liées à la prestation électronique
de services aux citoyens et au partage de services communs offerts aux ministères et organismes, tels que:
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signature numérique, conservation des documents signés, sécurité, infrastructure à clés publiques,
registres-référentiels, etc. Il se veut une méthode de mise en place de systèmes de gestion intégrée des documents
au gouvernement du Québec et constitue une des composantes structurelles de l'architecture d'entreprise
gouvernementale (AEG). La conception du Cadre de référence repose principalement sur trois éléments:

• les orientations gouvernementales (travaux du Chantier);

• les normes reconnues internationalement;

• les expériences menées dans divers ministères et organismes.

[Nature et portée]

Un large évantail de problématiques liées à l'information est examiné dans ce Cadre de référence :

• la gestion du cycle de vie d’un document, sous l'angle de sa conservation ou de son enregistrement
institutionnel, de sa création à sa disposition par sa destruction sécuritaire, s’il y a lieu, ou encore son
versement aux ANQ ou son dépôt légal à la BNQ;

• l’harmonisation des principes et des concepts de gestion documentaire (plan de classification, indexation,
calendrier de conservation, etc.) avec les exigences de la Loi concernant le cadre juridique des technologies
de l'information;

• le thésaurus gouvernemental;

• l’infrastructure à clés publiques gouvernementale;

• le registre référentiel permettant de publier les schémas XML et les autres fichiers constituant les formulaires
modélisés dans le contexte du projet;

• le répertoire électronique LDAP qui permet de partager des bases de données sur les réseaux interne et
externe;

• la messagerie sécurisée;

• l’utilisation de schémas de profils des métadonnées pour les documents.
Source : Archives nationales du Québec, « Le Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des
documents : un outil de modernisation de l’Administration », Le Journal, novembre 2003, volume 62, numéro
7.

1.16. Rencontres avec les intervenants (à mettre en annexe)

1.16.1. Réunion du 16 décembre 2003 aux ANQ (Québec)
Compte rendu des rencontres avec les informaticiens (AM) et les membres de la cellule de veille du GEGD
(PM)
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• Endroit : Université Laval, Pavillon Casault aux Archives Nationales du Québec

• Salle : 7135

• Date : le mardi 16 décembre 2003

• Heure : 9h00 à 17h00

Documents afférents :

Planification de la rencontre avec les intervenants gouvernementaux [3]

Rencontre avec les intervenants gouvernementaux en GD- informaticiens [4]

Table des matières du CRGGID [5]

Rencontre avec les informaticiens (AM)

Étaient présents :

Patrick Beaulieu (GRDS)

René Cléroulx (ANQ)

Clément Coté (MCE)

Arnaud D'Alayer (GRDS)

Raynald Dignard (SCT)

Sylvie Geoffrion (SCT)

Jean-François Hamel (GRDS)

Marc-André Leclerc (Archives nationales du Québec)

Yves Marcoux (GRDS)

Dany Michaud (MRCI)

Richard Parent (SCT)

Christian Rémillard (GRDS)

Serge Robert (Hydro-Québec)

[3] S:/chapitre-1/rencontre-intervenants-gouv/grds-preparation-rencontre.htm
[4] http://grds.ebsi.umontreal.ca/CRGGID/chapitre-1\rencontre-intervenants-gouv/grds-informaticiens.htm
[5] S:/chapitre-1/rencontre-intervenants-gouv/TDM.htm
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Yvon Talbot (MESSF- Ministère de l'emploi, de la sécurité sociale et de la famille)

Johanne Thibodeau (GRDS)

Mise en contexte par Yves Marcoux : Retour sur le chantier et sur l'entrée en vigueur de la Loi concernant
le cadre juridique des technologies de l’information (loi basée sur la neutralité technologique et l’équivalence
fonctionnelle des documents papier et électronique). Explique que cette loi est à la base du projet CRGGID,
qu'elle apporte des changements dans les façons d'opérer les systèmes informatiques ce qui, conséquement, a
un impact sur les informaticiens. But de la rencontre : prendre leurs pouls.

Discussions à partir des thèmes proposés (document Rencontre avec des intervenants gouvernemetnaux en
GD - informaticiens).

1. Organisation administrative du travail

Talbot (MESSF) : Relève de la Direction de la planification, des solutions et des services à la clientèle
qui elle-même relève de la Direction générale adjointe des technologies de l’information. Mandat clair :
planification, développement de solutions, architecture, service à la clientèle.

Dignard (SCT) : Releve de la Direction générale des services informatiques gouvernementaux (DGSIG).
Mandat multi-partenaires (?). Volet technologique (implantation de systèmes).

Robert (H-Q) : Réunion de l'informatique et de la gestion documentaire à l'Hydro. Offre des solutions
informatiques, des méthodologies et font de la gestion de projet. Marché interne. On répond aux besoins
des clients. Pas d'architecture intégrée. Utilise Livelink. Les informaticiens sont plutôt réticents à développer
des solutions autres et préfère s'intéresser à Livelink. La collaboration est plus grande avec les jeunes
informaticiens.

2. Gestion documentaire

Robert (H-Q) : Ne fait pas de gestion documentaire comme telle, mais explique qu'un service de gestion
documentaire répond aux demandes. Sent un début d'éveil à la gestion documenaire et au partage de
l'information (confidentialité). Ont un profil de métadonnées de base utilisé avec Livelink qui attribut des
métadonnées au niveau du dossier. Héritage aux documents. C'est le spécialiste de l'information qui attribut
ces métadonnées et les rend transparentes pour l'utilisateur. Pas toujours interopérable. Cela apporte,
semble-t-il, des contraintes au créateurs de documents (on ne peut lui demander une règle de conservation,
par exemple ) et il revient au gestionnaire de document de vérifier et/ou compléter l'information. Workflow:
créateur remplit une feuille papier qu'il remet au gestionnaire; le document est déposé dans un endroit
temporaire avant d'être validé et transmit à tout le monde.

Michaud (MRCI) : Ne fait pas de gestion documentaire et ne sait pas comment ça se passe au niveau du
ministère. Son mandat est d'offrir un soutien aux webmestres du gouvernement. Crée des répertoires
Archives sur les serveurs. S'occupe de contenus de sites web et fait de la veille informatique.
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Dignard (SCT) : Chaque direction gère ses documents. Son secteur est indépendant de la gestion
documentaire classique (plan de classement et calendrirer de conservation). Ils font leur propre gestion
pour leur documents bureautiques et utilisent Macroscope comme outil.

Cléroulx (ANQ) : Parle du Ministère du Revenu. La gestion documentaire se trouve avec l'informatique.
Beaucoup de ressources humaines. Groupes de travail mais qui se parle. Aspect politique : veulent
l'autonomie.

Coté (MCE): Utilise Lotus Note.

Général : Difficulté de déterminer, retracer les actions posées sur les documents tout au long du cycle de
vie - Problèmes avec l'intégrité du document - Manque de sensibilisation à la gestion documentaire - Faible
utilisation d'espace communs - Difficulté particulière avec les documents administratifs : les gens ne
veulent pas les partager - Pour les informaticiens, les formulaires ne sont que des écrans de saisie : il faut
éviter de parler de schémas XML. - Pas intéressés à la récupération de contenu - Vont au plus vite - Au
niveau de la DRI : la gestion est inadéquate : difficulter à retracer l'information. Problème d'interopérabilité.

Au sujet de l'enregistrement institutionnel : Au SCT (Dignard ?), on ne croit pas qu'imposer une forme
d'enregistrement institutionnel fonctionnerait. Idée utopique. Les gens créent toujours des documents sur
leurs postes pour ne pas avoir à "entrer dans le moule". Envoient leurs documents par courriel lorsqu'ils
veulent les diffuser. Talbot pense que ce serait possible mais n'est pas sûr. Robert pense quil faut voir les
contraintes vs les bénéfices. On mentionne qu'il faudrait des incitatifs : légal, ANQ, etc.

Au sujet des droits d'accès : Géré par l'informatique. Les accès sont donnés par courriel ou par téléphone.
Système rudimentaire.

3. Chapitre 32 des Lois refondues du Québec

Général : Peu d'impact sur l'informatique. Les informaticiens ne connaissent pas la loi, ne font pas d'effort
pour s'en informer et trouve XML trop compliqué : ils utilisent tous HTML. Problème de diffusion de
l'information. L'action dès la création du document n'est pas encore entrée dans les moeurs. Beaucoup de
résistance.

Cléroulx (ANQ) : Parle de son expérience au Ministère du revenu. Tous étaient contre. Vivent encore dans
un univers papier. Trop compliqué pour rien. Problème avec les clés publiques, pense pouvoir tout faire
en HTML.

4. Conservation à long terme

SCT : Intérêt pour la conservation à long pour faire des prestations électroniques en ligne (signature
numérique)

Cléroulx (ANQ) : Mentionne que les ANQ ne savent pas trop quoi faire encore avec ça. Idem à la BNQ.
Le Comité sur la conservation travaille là-dessus.
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MRCI, Hydro : Conservation papier. Pas de gestion des documents électroniques. Pas encore une
préocupation majeure. Question importante mais on ne sait pas comment s'y prendre. Pour les documents
gérés par Livelink, on essaie de mettre en place un wokflow pour disposer des documents dans SAP.

Talbot (MESSF) ? : Conservation selon les besoins précisés par les clients. Support de masse. Banque
active, semi-active (?).

5. Technologies utilisées

Pas de signature numérique (sauf du genre applications bureautiques ou peut-être au MRN pour le registre
foncier sur leur site web ?), pas de cryptographie à clé publique, pas de registre centralisé pour le stockage
des modèles.

6. Normes ouvertes

Ne connaissent pas le CCI (Cadre commun d'interopérabilité). Se fit davantage aux fournisseurs qu'aux
normes ouvertes. Correspond aux exigences dans les appels d'offre. Mais si le gouvernement se dotait
d'un cadre ferme pour les normes ouvertes, les fabricants pourraient emboîter le pas ? On n'est pas
convaincu....

7. Méthodologies utilisées et conservation à long terme

SCT : Macroscope: méthodologie applicable à n'importe quel système. Développe des systèmes basés sur
leurs livrables, basés sur les documents. Très gros. Redécoupé pour être utilisé au gouvernement. Exportable.
Volet conservation à venir.

Revenu : Méthodologie DMR

Hydro-Québec : SAP phase II, Livelink

MESSF : Méthodologie DMR adapté.

Question : Comment intégré le CRGGID dans ce qui est dans place ? Macroscope est trop générique pour
ce faire selon Richard.

Conservation à long terme :  comment faire passer cette notion? Niveau à la pièce (documents administratifs)
et niveau transactionnel. Insister sur l'aspect légal. Besoin d'une prise de conscience du document. C'est
à la lumière des aspects légaux et peut-être de la protection des renseignements personnels qu'apparaît
l'importance des documents.

8. Idées : Validation par un registraire (Hydro). Métadonnées au niveau du dossier.

Rencontre avec la cellule de veille du GEGD (PM)

Étaient présents :

Patrick Beaulieu (GRDS)
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Linda Beaupré (Sureté du Québec)

Sylvianne Cassivi (MESSF - Ministère de l'emploi, de la sécurité sociale et de la famille) ?

Jean-Pierre Chamard (Ministère de la justice)

René Cléroulx (ANQ)

Arnaud D'Alayer (GRDS)

Gilles Gauvreau (Sureté du Québec)

Jean-François Hamel (GRDS)

Hélène Laverdure (Ministère du Travail et Régie du bâtiment )

Marc-André Leclerc (ANQ)

Nicole Lemay (ANQ)

Michel Lévesque (Directeur général des élections)

Yves Marcoux (GRDS)

Richard Parent (SCT)

Anne Pelletier (MESSF - Ministère de l'emploi, de la sécurité sociale et de la famille) ?

Christian Rémillard (GRDS)

Johanne Thibodeau (GRDS)

Reine Tremblay (Ministère des Ressources naturelles, de la faune et des parcs)

Mise en contexte par Yves Marcoux : Chantier en ingénierie documentaire; mémoire du Groupe des
responsables de la gestion documentaire du gouvernement du Québec (GRGD actuel GEGD); mandat confié
au SSIGRI sur le Guide de gestion intégrée des documents et entrée en vigueur de la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information (loi basée sur la neutralité technologique et l’équivalence fonctionnelle
des documents papier et électronique) dans un contexte gouvernemental de prestation électronique de services
auprès du citoyen. Coordination de la réalisation du Guide confiée aux Archives nationales du Québec et
fnancement conjoint du projet par le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère de la Culture et des
Communications. Évolution du projet jusqu'à devenir un Cadre de référence gouvernemental en gestion
documentaire. Mandat confié au GRDS pour différents livrables dont de la modélisation en schémas XML et
la rédaction de ce qui est devenu une méthodologie d'ingénierie de système d'information.

Hypothèses de départ pour la méthodologie: métadonnées, registre référenciel, répertoire LDAP, enregistrement
institutionnel, etc.
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Niveaux de lecture :  Explication des 4 niveaux de lecture : gestionnaire de document, supérieur immédiat,
informaticiens et hauts fonctionnaires (CIO)

Craintes ou réticences exprimées par les intervenants

• Applicabilité :  Michel Lévesque se fait le porte-parole de tous pour exprimer la crainte que la méthodologie
développée ne soit pas applicable. Besoin de quelque chose qui s'apparente plus au Manuel pratique des
Archives nationales de France avec des exemples concrets. Manque de cas d'application dans le CRGGID.

• Volonté politique: On exprime la crainte que le projet reste sur une tablette. La méthodologie sera-t-elle
imposée, fortement suggéré? Quel atterissage? Comparaison avec l'appui solide à tout ce qui touche à la
protection des renseignements personnels. Besoin d'une volonté ferme de la part des hauts dirigeants.
Marc-André Leclerc dit préparer cet atterissage.

• Besoins à court et long terme : La métho répond-elle à des besoins à court terme et à long terme? Il y a un
besoin pour des outils à court terme.

• Gestion documentaire rétrospective : Ne veulent pas avoir à faire de rétrospectif. Gilles Gauvreau dit
développer son outillage en fonction des besoins émergants. Pas le temps d'attendre une métho. Exprime
la crainte de devoir recommencer en appliquant le Cadre.

• Communication : Manque au niveau de la communication de l'information au sein de l'appareil
gouvernemental. Difficulté de transmettre l'information.

• Métadonnées pour les dossiers: Michel Lévesque parle de ses expériences avec les dossiers. Il lui semble
plus réaliste de traiter de métadonnées pour les dossiers que pour les documents. La méthodologie en
parle-t-elle? Yves mentionne qu'il s'agit d'une décision prise dès le début du projet d'avoir pour objet
documentaire le "document" et non le dossier ou d'autres objets agrégés.

Tables de matières

La table des matières n'est pas assez parlante. Marc-André Leclerc dit que le style et le niveau de traitement
n'est pas assez accessible. Problèmes de vocabulaire et méconnaissance par les lecteurs de certains concepts
(tableau d'habilitation, ebXML, etc. ). Besoin d'un langage à la fois plus traditionnel et plus vendeur.

Désirs et/ou recommandations pour la méthodologie

• Garder une certaine forme de simplicité.

• Recommander des choix, préconiser des outils et justifier ces choix. Donner des arguments aux gestionnaires
de documents pour qu'ils puissent convaincre les informaticiens, d'une part, et les dirigeants de l'autre.

• Fournir une ou des recettes pour appliquer la loi en regard des documents de transactions signés
numériquement. Faciliter son application. [Méconnaissance de cet aspect de la loi. Quels documents doivent
être signés ? Est-ce que tous les documents de transaction doivent être signés? Etc. Certains (Michel
Lévesque?) expriment un peu de septicisme par rapport à la signature numérique.]
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• Faire des liens entre les différents éléments de la méthodologie. Comment ils se rattachent entre eux. Par
exemple, comment le tableau d'habilitation se rattache au reste de la méthodologie?

• Expliciter les concepts. Expliquer les processus et ramener (ou relier) aux encadrements gouvernementaux
existants.

• Présenter la méthodologie d'une façon plus accrocheuse. Doit être plus "glamour", plus "vendeur".

• Expliquer en quoi consiste la gestion documentaire et pourquoi il faut s'en préocupper.

• Transmettre une vision.

• Besoin d'éléments à "succès rapide". [Par exemple, les schémas, les métadonnées, etc.]
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Chapitre 2. Principaux projets et initiatives en cours à travers le monde

[ revue-litterature.xml ]

Ce chapitre a pour but de faire la revue des principaux projets et initiatives que nous avons recensés à travers
le monde et la littérature. La gestion intégrée des documents se caractérise à l'heure actuelle par la prise en
charge du document numérique qui se traduit par l'apparition de nouvelles méthodes et stratégies de travail de
la part de tous les intervenants.

2.1. Vers une gestion documentaire intégrée: les nouvelles pratiques

Les caractéristiques et les particularités des documents numériques influencent les stratégies et les méthodes
pour leur gestion et leur conservation à long terme. Elles obligent à repositionner certains principes archivistiques
et à revoir plusieurs méthodes de travail. Les principaux changements touchent les points suivants:

• L'évaluation

• La classification

• La modélisation des processus d'affaires

• Les métadonnées

• Les systèmes de gestion des documents numériques

• La préservation

• Le cadre d'intervention des documents numériques

2.1.1. L'évaluation et la classification

Dans un contexte traditionnel, l'évaluation est appuyée sur un inventaire des documents qui permet d'identifier
les types de documents pour ensuite fixer leur délai de conservation. Par cette approche, le calendrier de
conservation est généralement organisé en fonction des dossiers ou des séries de documents utilisés par chaque
unité. Dans le contexte informatique où les documents sont produits en grand nombre et où ils ne sont plus que
des entités logiques et non physiques, l'approche traditionnelle basée sur le contenu et les documents eux-mêmes
ne tient plus. L'évaluation des documents numériques oblige une approche différente qui permettra de « préserver
la preuve ». C'est l'approche dite « fontionnelle » par laquelle on détermine les opérations, les transactions et
les activités dont nous voulons conserver la preuve.

Or, la façon la plus appropriée et la plus complète pour établir cette preuve est celle provenant de l'analyse de
la fonction, de l'activité, ou de la transacton qui a généré le document plutôt qu'en examinant le document
lui-même. Ainsi, c'est le contexte et non le contenu du document qui doit être le point de départ de notre quête
de preuve et par conséquence de la valeur des documents.
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[En ce qui concerne la classification, l’approche fonctionnelle est celle qui devrait aussi être privilégiée pour
la gestion des documents numériques. Tout comme pour l’évaluation, cette approche a l’avantage de bien situer
le contexte de création et les cadres de classification issus de cette approche survivent bien aux multiples
changements organisationnels qui peuvent survenir au cours de l’existence d’un organisme. @@]  [ Ceci est
une façon de faire assez connue en archivistique (voir Couture et Rousseau : Archives aux XXe ou autres) jfh
]

2.1.2. La modélisation des processus d'affaires

Les nouvelles approches dans les méthodes d’évaluation basées sur les fonctions et les activités de l’organisation
s’appuient sur une bonne connaissance des processus d’affaires d’une organisation ou les activités d’un individu.
Pour bien comprendre ces processus d’affaires, les sciences de la gestion ont développé une discipline appelée
« analyse de systèmes » dont l’objectif est d’étudier les problèmes et les besoins d’une organisation en vue de
déterminer comment les systèmes et les technologies de l’information peuvent mieux résoudre des problèmes
et apporter des améliorations pour les affaires. Les résultats de cette procédure sont soit l’amélioration des
processus d’affaires, l’amélioration des systèmes d’information ou l’implantation de nouvelles applications
informatiques. Le produit d’une analyse de système est un modèle de processus d’affaires qui représente les
fonctions, les activités et les transactions d’affaires de même que les intrants et les extrants requis pour effectuer
ces fonctions, activités ou transactions. Cet exercice donne généralement lieu à la conception d’un diagramme
qui décompose les fonctions, les activités et les transactions qui ont lieu dans l’organisation et qui identifie
comment ces éléments interagissent entre eux au niveau des [flux d’information @@].

[(Introduire une illustration) ]@@

Un modèle de processus d’affaires permet donc aux archivistes de représenter précisément, quand, où et comment
sont créés des documents. Il fournit un modèle conceptuel basé sur une représentation réelle du contexte des
activités à l’origine de la création des documents et conséquemment fournit l’information nécessaire pour
identifier et définir les documents qui doivent être conservés comme preuve d’une activité.

2.1.3. Les métadonnées

Un des défis majeurs posés par la gestion des documents numériques est relié au fait que les documents
numériques, contrairement aux documents papier, sont des entités logiques et virtuelles. Conséquemment, les
documents numériques ne peuvent être vus de la même manière que les documents papier dont le contenu, le
contexte et la structure font partie intégrante du document. Pour assurer la valeur de preuve des documents
numériques et en garantir l'authenticité, l’intégrité et la fiabilité des documents numériques, il est donc nécessaire
de documenter les aspects concernant leur contenu, leur contexte et leur structure.

C’est essentiellement par les métadonnées qu’il est possible de documenter tous ces aspects. Au sens large du
terme, les métadonnées sont des données sur les données. Dans un contexte archivistique on dira plutôt que les
métadonnées sont des données (ou informations) sur un document. Une métadonnée devrait être associée à
chaque document et elle est normalement constituée d’une liste de caractéristiques qui distinguent un document
des autres documents ou des autres types d’information. La métadonnée d’un document peut inclure plusieurs
éléments dont les plus courants sont:
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• le titre

• le nom du créateur

• une liste des mots-clés

• la date de création

• les dates de modification

• la localisation

• les droits d'accès

• les délais de conservations

• les modalités de disposition
De plus les métadonnées recueillent les informations qui décrivent la structure du document de manière à ouvrir
et lire un document tel qu’il a été originalement créé. Plusieurs de ces éléments peuvent être automatiquement
enregistrés par le système informatique, mais la plupart des métadonnées doivent être complétées manuellement
Une métadonnée peut être soit incluse dans le document, l’accompagnée ou y être associée par un lien.

Divers modèles de métadonnées ont été élaborés parmi lesquelles on retrouve des modèles axés sur le repérage
de l’information comme celui du [ Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) et le AGLS (Australian Government
Locator Service), des modèles développés expressément pour [garantir] l’authenticité et l’intégrité des documents
d’archives comme celui du Commonwealth Recordkeeping Metadata Standard (initiative australienne), du
Minnesota Recordkeeping Metadata Standard, New South Whales Recordkeeping Metadata Standard (Australie),
Metadata Standard of Public Record Office (PRO) du gouvernement britannique, du Pittsburgh Model Metadata,
et du modèle canadien « Métadonnées requises pour le tenue des dossiers du gouvernement du Canada » et
finalement des modèles destinés à la préservation comme celui du OAIS (Open Archival Information System)
et celui du projet CEDARS de l’University of Leeds en Angleterre et celui du PADI (Preserving Access to
Digital Information) de la bibliothèque Nationale d’Australie.]

2.1.4. Le système de gestion des documents numériques

Le rôle et les objectifs d’un système de gestion des documents dans un contexte du numérique demeurent les
mêmes que ceux d’un contexte papier. Tous deux doivent garantir des documents fiables, intègres et authentiques
afin de préserver aux documents toute leur valeur de preuve d’une activité et de témoignage pour les besoins
immédiats et futurs de l’organisation de même que pour les besoins de la recherche.

Qu’est-ce qu’un système de gestion des documents numériques ? Le terme «  système  » est utilisé pour
représenter la mission, les processus d’affaires, les politiques, les pratiques, les mécanismes humains et
automatisés qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de produire des documents fiables, intègres et
authentiques. Même si les objectifs d’un système demeurent les mêmes pour le numérique que pour le papier,
les moyens pour y arriver sont différents et surtout, ils ne sont pas encore très bien compris comme c’est le cas
pour le papier. Depuis près d’une décennie, les archivistes se sont attardés à identifier et définir les exigences
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minimales que doit posséder un système de gestion des documents numériques pour produire des documents
fiables, intègres et authentiques. Parmi toutes les nombreuses exigences identifiées, un consensus existe autour
de certains points critiques :

• Le système doit être entièrement conforme aux exigences légales, réglementaires et administratives, aux
normes nationales et internationales et aux pratiques et principes reconnues en gestion documentaire.

• Les politiques et procédures concernant le système doivent être suffisamment documentées, que les
équipements informatiques et les logiciels utilisés pour la gestion des documents doivent être régulièrement
testés et vérifiés afin d’assurer que le système traite et gère les documents conformément aux règles et
procédures établies.

• Le système doit permettre la saisie et l’enregistrement de tous les documents de même que les métadonnées
associées à chaque document.

• Le système doit être en mesure de maintenir et gérer adéquatement les documents, en les protégeant des
altérations ou des destructions accidentelles ou intentionnelles.

• Le système doit assurer que toutes les parties composant un document, métadonnées, notes, attachements,
etc., sont accessibles, récupérables et gérables pour former une unité complète du document dans sa totalité
et il doit permettre l’application du calendrier de conservation.

• Finalement, le système doit assurer l’utilisation future des documents ce qui implique qu’il doit être en
mesure de recréer le contenu du document et de ses métadonnées dans un nouveau système sans qu’il y ait
perte d’information vitale.

Le nombre et la nature des exigences requises pour la conception d’un système sont en étroite relation avec le
niveau de fiabilité, d’intégrité et d’authenticité que l’on désire des documents pour qu’ils puissent remplir leur
rôle de preuve. Néanmoins, de plus en plus de pays adoptent des lois qui reconnaissent la validité des documents
numériques comme recevables à titre de preuve dans une cours de justice. Cependant, ces mêmes lois exigent
que les systèmes conçus pour la conservation et la gestion des documents démontrent qu’ils sont en mesure de
garantir un certain niveau de fiabilité, d’intégrité et d’authenticité des documents qui y sont enregistrés.

[ C’est dans cette optique que fut élaborée [la norme ISO 15489 « Records Management »@@], dont la Partie
1 définit les limites dans lesquelles un système de gestion des documents doit être établi, comment il doit être
structuré et comment il peut être contrôlé et vérifié. La Partie 2 de la norme contient les lignes directrices et
la méthodologie pour l’implantation du système pour être en parfaite compatibilité avec la Partie 1. Cette
norme jumelée aux technologies de la [cryptographie] et celles d’identification, notamment par les [certificats],
contribue à la mise en place d’un système offrant les meilleures dispositions possibles pour assurer l’intégrité
et l’authenticité des documents. jfh (répétition dans la section ISO 15489 ]

2.1.5. La préservation

La préservation des documents numériques pose de nombreux défis. Les professionnels oeuvrant dans le
domaine de la préservation à long terme ont identifié et s’entendent sur les problèmes qui sont à l’origine de
ces défis : le caractère obsolète et éphémère des équipements et du matériel informatiques, la dépendance aux
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logiciels et la détérioration rapide des supports de conservation. Pour solutionner ces problèmes plusieurs
stratégies ont été envisagées:

• la constitution de musées de l’informatique pour conserver les équipements matériels et les logiciels utilisés
pour produire [les documents numériques];

• l’émulation qui consiste à simuler le fonctionnement d’un équipement à l’aide d’un autre plus récent et non
conçu primitivement pour cette fonction;

• la migration ou la conversion des données qui consiste à transférer périodiquement les données dans de
nouveaux formats avant que les technologies actuelles ne deviennent obsolètes.

Chacune de ces stratégies ou techniques de préservation comporte de nombreux avantages et inconvénients
mais, chez les professionnels du domaine, un consensus s'établit en faveur de la technique de la migration même
si cette procédure nécessite beaucoup de ressources humaines et matérielles et que les risques de perte et
d’altération d’information sont élevés durant le processus. Cette technique dont on voit habituellement
l’application pour la conversion d’un document codé en un format propriétaire c’est-à-dire un format dont les
codes sont sous le contrôle exclusif du producteur du logiciel (ex. Wordperfect) vers un autre format propriétaire
(Microsoft Word) a dorénavant recours à l’utilisation de format standard c’est-à-dire produit et reconnu par un
organisme de normalisation (ISO, AFNOR, W3C) tel que le HTML (Hypertext Markup Language) et le XML
(eXtensible Markup Language). Ces formats étant ouverts, non propriétaires et reconnus comme norme, ils
constituent des solutions intéressantes et plus sûres pour la survie des documents. De plus, ces formats répondent
aux besoins des organisations dans leur volonté d’échange d’information entre les systèmes puisque les documents
codés par l’utilisation de ces formats sont complètement indépendants des technologies matérielles et logicielles.

Les professionnels de l’information voient dans le format HTML, mais encore plus dans le format XML, une
solution efficace et pérenne pour la préservation et l’échange des documents numériques. Mai il existe toujours
un risque qu’un nouveau format puisse venir prendre sa relève.

2.1.6. Le cadre d'intervention pour la gestion des documents numériques

[Rappelons ici qu’il existe deux cadres théoriques d’intervention pour la gestion des documents : ]

1. celui basé sur le cycle de vie des documents et

2. celui qualifié de « continuum ».

Le premier est principalement un modèle américain proposé par [Theodore Schellenberg@@] (théorie des
trois âges) qui décrit la vie d’un document à travers une succession de périodes ou de stades ; la création, la
vie active, semi-active et inactive. Ce modèle décrit non seulement ce qui arrive aux documents au cours de
ces périodes mais il définit aussi qui (gestionnaire de documents ou archiviste) aura la responsabilité de gérer
le document pour chacune des étapes. Au moment de la création et de la période active, ce sont principalement
les créateurs de documents eux-mêmes qui ont la responsabilité de gérer leurs documents. L’intervention à
différents degrés d’un gestionnaire de documents demeure cependant possible. Au stade semi-actif, ce sont
essentiellement les gestionnaires de documents qui prennent charge et assument les principales responsabilités
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de la gestion des documents. Finalement, au stade inactif, ce sont les archivistes qui sont responsables des
questions de préservation, description et d’accès aux documents devenus alors « archives ».

En résumé, le modèle basé sur le cycle de vie des documents a largement contribué aux Etats-Unis à une nette
démarcation des responsabilités entre la profession d’archiviste et celle de gestionnaire de documents (records
manager).

Dans le contexte du numérique ou plusieurs décisions importantes concernant les métadonnées, le classement,
l’accès, l’archivage, et le sort final du document doivent être prises au moment de la conception des systèmes
dans le but d’assurer la création de documents adéquats, fiables et authentiques, ce modèle d’intervention
devient inadéquat et tend à disparaître pour laisser place à un nouveau cadre d’intervention basé sur un
« continuum  » au cours duquel les archivistes ou les gestionnaires de documents sont appelés à intervenir à
tout moment mais prioritairement au moment de la conception et de la création.

Alors que le modèle du cycle de vie est plutôt relié aux documents eux-mêmes, le modèle de continuum concerne
davantage le système qui permet de gérer les documents. Le continuum réfère ainsi à un mode consistant et
cohérent de processus qui s’activent dès le moment de la conception du système de gestion des documents
jusqu’à l’étape d’archivage ou de destruction des documents. Ce modèle ou cadre permet donc d’éliminer toute
distinction entre gestionnaires de documents et les archivistes au niveau des responsabilités et confirme leur
rôle et leur place dès l’étape de création et de conception des systèmes et non plus uniquement à durant ou à
la fin du cycle de vie des documents.

2.1.7. Conclusion

Les efforts investis pour arriver à une gestion adéquate des documents numériques sont certainement profitables
à long terme pour les organisations. En plus d’être en mesure de produire des documents qui supportent la
mission et les activités de l’organisme, un bon système de gestion électronique des documents est un prérequis
essentiel et constitue la clé de voûte pour toute organisation qui désire entrer dans le monde du commerce
électronique ou celui de la prestation électronique de services et d’informations aux citoyens (gouvernement
en ligne). Les différents projets gouvernementaux d’interopérabilité qualifiés de E-Gouvernement ou E-Gov
tels ceux du gouvernement britannique (E-ENVOY), australien (E-PERMANENCE), américain (FIRST-GOV)
et français (ATICA) ont bien identifié cette problématique et investissent tous les efforts et les ressources
nécessaires pour arriver à mettre en place des systèmes performants pour la gestion des documents numériques.

Suite à cette constatation, nous pouvons conclure que les défis concernant la gestion des documents numériques
sont bien présents et identifiés mais la situation est loin d’être sans espoir puisqu’il existe aussi des éléments
de solutions comme le démontre les résultats de nombreux travaux dans le domaine. En voici la [liste] :

• Dirks Manual  [1](Desiging and Implementing Recordkeeping Systems) du National Achives of

Australia12(NAA) <http://www.Naa.gov.au/recodkeeping/dirks/summary.html>.

{Note de bas de page: Cette méthodologie s'appuie essentiellement sur la norme ISO 15489 qui est aussi,
à l'origine, une norme australienne.}

[1] http://www.naa.gov.au/recordkeeping/dirks/summary.html
12
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• OAIS  [2] (Refence Model for an Open Archival Information System) de la NASA 13

<http://wwwclassic.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-B-1.pdf>

{Note de bas de page: Recommandation du Comité Consultatif pour les Systèmes de Données Spatiales
(CCSDS) comme projet de la norme ISO 14721:2003}

• Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software [3]  - Directive DoD 5015.2 du
Department of Defense (USA) <http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/d50152_030600/d50152p.pdf>.

• MOREQ  [4] SPECIFICATION14 (Model Requirements for the management of electronic records) de la
firme Cornwell Affiliates et financé par la Commission Européenne et l'IDA Programme (Interchange of
Data between Administration) <http://www.cornwell.co.uk/moreq.html>.

{Note de bas de page: L’origine du projet remonte au premier DLM-Forum. DLM, qui signifie « Données
lisibles par machine ». IL est une initiative européenne qui prend origine dans une volonté de coopération
dans le domaine des archives. Le DLM-Forum se tient à tous les 3 ans. La première activité s’est tenue en
1996 et la plus récente a eu lieu en mai 2002. C’est au cours du Forum de 1999 , que l’on a identifié le
besoin d’établir des exigences pour un système de gestion des documents numériques. Conséquemment,
l’European Commission et l’IDA Programme, (Interchange of Data between Administration), ont mandaté
et financé la firme Cornwell Affiliates elle même supportée par une équipe d’experts de tous les pays pour
produire cette spécification. Le travail a ainsi débuté en 2000 pour être achevé et publié en mars 2001.}

• Travaux du  EROS  [5] (Electronic Redords in Office Systems) du Public Record Office [6]  (PRO) du

gouvernement britannique15 <http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/erecords/default.htm>

{Note de bas de page: Les travaux du EROS ont donnés suite à plusieurs versions déjà des functional
requirements et donnent des résultats palpables quant à la mise sur pied d'un système de gestion des
documents intégré à aux exigences du e-gov.}

• InterPARES  [7] (Internation Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems - Volets
évaluation, préservation et authenticité) est le produit d'une collaboration internationale
16<http://www.interpares.org/>.

{Note de bas de page: InterPARES est le projet international regroupant plusieurs équipes venant d'Amérique
(dont le Canada), d'Asie, d'Australie et de l'Europe. La deuxième phase qui a débuté en janvier 2002 et qui

[2] http://wwwclassic.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-B-1.pdf
13

[3] http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/d50152_030600/d50152p.pdf
[4] http://www.cornwell.co.uk/moreq.html
14

[5] http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm43/4310/4310.htm
[6] http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/erecords/default.htm
15

[7] http://www.interpares.org/
16
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se poursuivra jusqu'en 2006 est en partie subventionnée par le Social Sceince and Humanities Research
Coucil of Canada (SSHRC)}

• VERS  [8] (Victorian Electronic Record Strategy) du Public Record Office Victoria (Archives of the State
of Victoria, Australie) <http://www.prov.vic.gov.au/vers/published/publcns.htm>.

• Indiana University Electronic Records Project [9]  de Indiana University
<http://www.indiana.edu/~libarch/ER/>.

• ERM  [10](Effective Records Management Project) de l'University of Glascow
<http://www.gla.ac.uk/infostrat/ERM/>.

2.2. Gouvernement en ligne

[ Inclure l'organisation administrative observée au gouvernement fédéral, soit la direction du Dirigeant
principal de l'information située au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Voir le site Web du DPI
fédéral [11] pour plus d'information. ]

A l'instar du commerce électronique (e-Bussiness), on a beaucoup parlé ces dernières années de l'introduction
des transactions électroniques au sein du gouvernement et en particulier, de l'importance du gouvernement en
ligne (Governement On Line) ou en direct ([GED]) ou encore de l'e-Government ou gouvernement électronique.

Le gouvernement du Québec en a lui aussi fait une de ses priorités. Il a adopté une politique concernant
« L'autoroute de l'information [12] » dans un effort pour rapprocher l'état et le citoyen en plaçant l'information
et les technologies de l'information au coeur du développement social, économique et politique d'un Québec
moderne dans la société du savoir.

Problématique

L'émergence des nouvelles technologies de l'information et des télé-communications (internet, ordinateur
personnel et téléphone cellulaire, etc.) a permis de localiser les services gouvernementaux dans des centres à
proximité de la clientèle (kiosques d'information) ou même à la maison. D'autre part, il y a une forte demande
de la part des citoyens et de l'industrie pour un accès aux services gouvernementaux en ligne. [Mais plus, il
faut que les gouvernements soient en mesure, pour être compétitif face à la mondialisation, offrent de manière
accessible de meilleurs services à des prix abordables, plus rapidement, plus facilement, et de façon plus
personnalisés et accessible tout en respectant la rentabilité, la sécurité et la confiance envers ses partenaires
d'affaires et ses citoyens. Les gouvernements sont des leviers économiques importants pour nos sociétés et leur
avenir].

Mais qu'est-ce que la gouvernance électronique signifie au juste? Et, surtout, qu'en est-il des conditions de sa
mise en oeuvre?

[8] http://www.prov.vic.gov.au/vers/published/publcns.htm
[9] http://www.indiana.edu/~libarch/ER/
[10] http://www.gla.ac.uk/infostrat/ERM/
[11] http://www.cio-dpi.gc.ca/cio-dpi/index_f.asp
[12] http://www.autoroute.gouv.qc.ca/politique/politiqu.html
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Définition et principes de base

Un gouvernement électronique est plus que la somme de ses technologies de l'information au service de sa
relation avec le citoyen. C'est également d'avantage qu'une simple présence sur le [Web]  ou encore, un simple
énoncé de politique ou une stratégie sans infrastructure ni moyens.

Selon la Banque Mondiale[@@], [le gouvernement électronique se réfère à l'usage que font les agences
gouvernementales des technologies de l'information (internet, etc.) qui ont la capacité de transformer leurs
relation avec les citoyens, les entreprises et les autres services gouvernementaux.]

Le principe est que l'utilisation des technologies de l'information permet à un gouvernement de passer d'un rôle
passif à un rôle actif dans ses prestations de services et d'informations à ses citoyens. Pour réaliser cette
transformation il faut, cependant, que tout le monde dans le gouvernement soit actif et impliqué pleinement
dans la mise en pratique des principes suivants:

• Offrir des services centralisés plutôt que distribués à travers chacun des ministères.

• Établir l'interopérabilité des systèmes à travers l'appareil gouvernemental et les partenaires industriels.

• Procurer un accès commun à l'information et aux services gouvernementaux à l'aide d'un grand portail
organisé selon les besoins des communautés et des utilisateurs de services.

• Garantir une forte protection de la vie privée et de la confidentialité et bâtir une confiance dans la protection
des transactions.

• Adopter les produits, les pratiques et les standards du marché.

• Favoriser un leadership fort capable de promouvoir le partage de l'information et des pratiques d'avant
gardes à travers les agences, les organisations et les départements.

• Procéder à la conversion des processus de gestion documentaire basés sur le papier de façon à produire des
résultats qui amélioreront de façon tangible le service et l'imputabilité tout en réduisant les coûts.

Caractéristiques et niveaux de développement

Les principales caractéristiques du gouvernement en ligne sont principalement:

• Un portail unique menant à tous les services offerts.

• La normaisation des procédures.

• L'interopoérabilité des systèmes.

Comme pour le commerce électronique on retrouve quatre niveaux de développement (Gartner)dans l'évolution
du gouvernement électronique:

1. Information (simple présence sur le web).
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2. Interaction (courrier électronique).

3. Transaction « électronique ».

4. Transformation du service17.

{Note de bas de page: Selon la firme conseil "Accenture" dans son [rapport d'enquête 2003]sur les
gouvernements électroniques à travers le monde, seul le Canada a atteint le stade de maturité du niveau
4: Service transformation. Et pour la troisième année consécutive, le Canada se classe bon premier devant
Singapour, les États-Unis et le Danemark sur un total de 23 pays recensés par l'étude.}

Finalités du gouvernement en ligne

Dans un perspective gouvernementale, les technologies de l'information peuvent servir les finalités suivantes:

• Offrir accès à de meilleurs services gouvernementaux.

• Améliorer l'interaction entre le gouvernement, le monde des affaires et de l'industrie.

• Renforcer la prise en main de l'individu a travers l'accès à l'information.

• Rendre plus efficace la gestion gouvernementale.

• Favoriser l'[e-Democracy] en rapprochant les électeurs de leurs élus et en suscitant leur participation aux
débats de société par le biais de forum de discution.

Le but ultime recherché par cet effort est d'en arriver à ce que la relation et l'interaction entre le gouvernement
et le citoyen soient: conviviales, commodes, transparentes et peu couteuses. Et les résultats escomptés sont:

• Une démocratie plus forte dans les états où il y a des institutions et des traditions démocratiques bien établies

• Une économie plus forte.

• Moins de corruption et plus de transparence.

• Une gestion plus facile.

• Une augmentation des revenus et une diminution du coût des opérations.

Obstacles à la mise en oeuvre

Par ailleurs, les gouvernements ne sont pas tous prêts à répondre à cette demande. La multiplication des servies
en ligne au sein de l'administration public peut être contre-productive et occasionner des coûts si ces services
ne sont pas intégrés dans une architecture globale. Différents problèmes peuvent se rencontrer pour pouvoir
atteidre la finalité du gouvernement électronique:

17
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• problèmes d'abord d'interopérabilité et de normalisation;

• problèmes de gestion de l'information et de gestion documentaire;

• problèmes de sécurité;

• problèmes de protection de la vie privée et des renseignements personnels;

• problèmes de protection de l'information et de conservation permanente;

• problèmes d'accès à l'information;

• problèmes d'authentification des documents numériques;

• problèmes de portée légale et juridique des transactions.

Mais avant tout, les deux principaux obstacles à la mise en oeuvre du gouvernement électronique sont des
questions de coûts d'implantation et la capacité de payer du gouvernement, ainsi que les problèmes d'organisation.

Les prérequis ou exigence à la mise en oeuvre de la gouvernance électronique

2.3. ISO-15489 et le manuel DIRKS

Plusieurs méthodologies sont en cours d'élaboration ainsi que des cas d'application ou des bancs d'essai de
méthodologies pour la gestion des documents numériques à travers le monde. La méthodologie [DIRKS@@]
est un cas de figure relativement bien achevé et intégré à la gestion documentaire du gouvernement australien
(e-PERMANENCE). Cependant, la norme ISO-15489, elle aussi d'inspiration australienne, s'avère être la pierre
angulaire, un prérequis essentiel et un minimum de base quant à l'élaboration de toute méthodologie en matière
de gestion documentaire reconnue internationnalement.

L'élaboration de tous ces travaux et projets relèvent principalement de la responsabilité d'institutions d'archives
nationales, régionales ou autres. Elles ont été utiles pour définir et concevoir la méthodologie pour la gestion
intégrée des documents au Gouvernement du Québec. Chacun d'eux possède des particularités propres que
nous avons considérées pour les besoins de cette méthodologie.

Dans ce qui suit, nous passerons rapidement en revue quelques exemples de méthodologie en et de projets en
cours d'élaboration. Nous porterons une attention particulière à la Méthodologie DIRKS ainsi qu'à la norme
ISO-15489.

2.3.1. La norme ISO-15489

C'est en octobre 2001 que la norme [ISO 15489@@Information et documentation - « Records management »]
a été lancé. Elle fait suite au consensus survenu entre les comités membres de l'ISO[@@] dont fait partie le
Canada. La norme elle-même se divise en deux parties:

• Partie 1: Principes directeurs
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• Partie 2: Guide pratique

Le rapport technique, qui est le Guide pratique, vise à faciliter la mise en pratique des principes directeurs
énoncés dans la première partie. Il s'attache à développer l'aspect méthodologique et les étapes de conception
et de mise en oeuvre d'un système d'archivage. Il fournit également des recommandations utiles pour l'élaboration
d' outils de contrôle tels le plan de classification, le vocabulaire contrôlé, le référentiel de conservation et d'autres
encore relatifs à la sécurité et au droit d'accès, à l'enregistrement, au stockage et à la formation.

Le standard australien AS 4390

La norme ISO 15489 a été élaborée à partir du standard australien AS 4390 Records management (1996) et en

reprend tous les composants essentielles.18

{Note de bas de page: À la fin des années 1990, la norme australienne était le seul standard au monde en matière
de Records management. Pour cette raison, elle a été proposée comme norme internationale. Mais des
modifications principalement au niveau de la terminologie devaient être faites pour obtenir le consensus
nécessaire.}

• La définition de document d'archives (Record) en tant que preuve d'une transaction d'affaire ou d'une activité

• Le concept de continuum pour assurer une gestion appropriée des documents tout au long de leur durée de
vie

• La couverture des documents numériques

• L'élaboration d'une méthodologie pour la conception et l'implantation d'un système d'archivage (DIRKS)

• L'importance reconnue de la création d'un document et le besoin d'en tenir compte dans le processus d'affaires
et les systèmes de gestion

• L'extension de la notion d'évaluation pour y inclure l'identificaiton des documents à créer et à acquérir, et
la durée de leur conservation. (L'évaluation basé sur les activités d'affaires est un pré-requis important de
la norme.)

• L'utilisation des activités d'affaires comme base de la classification et du vocabulaire contrôlé facilitant
aussi la disposition des documents, leur storage et leur contrôle d'accès

• A quel échelle et dans quelle mesure s'applique la norme dans les secteurs privés et publics, dans les grands
départements ou les bureaux de moindre importance

La portée de la norme

La norme ISO 15489 vise l'organisation et la gestion des documents des organismes des secteurs publics et
privés. Cependant, elle ne convient pas à l'organisation et à la gestion des archives au sein des institution
d'archives.

18
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Elle sert avant tout de guide pour définir les responsabilités des organismes vis-à-vis leurs documents d'archives
(politiques, procédures, systèmes et méthodes afférentes).

Ensuite, elle est un guide pour le Records management, soit une méthodologie pour la conception et la mise
en oeuvre d'un système d'archivage.

La norme est destinée aux intervenants suivant: les dirigeants d'entreprise, les professionnels de la gestion
documentaire, le personnel impliqué dans cette gestion et les responsables de la création et de l'archivage de
documents.

La structure du document

La norme commence par énoncer les avantages et les bénéfices que tout organisme peut retirer de sa gestion
documentaire dans le cadre des activités reliées à sa mission (chapitre 4). Ensuite, elle aborde le besoin qu'ont
les organismes de définir leur environnement réglementaire (chapitre 5). Elle recommande vivement que
l'organisme qui veut se conformer à la norme élabore des politiques et des procédures de Records management
et établisse les responsabilités (chapitre 6).

La norme ISO 15489 définit les exigences de la gestion documentaire et les principes généraux d'un programme
et son rôle.

Pour permettre la continuité dans la conduite des affaires, satisfaire à l'environnement
réglementaire et assumer les responsabilités, il est recommandé que les organismes produisent
et conservent des documents authentiques, fiables et exploitables, et préservent l'intégrité de ces
documents aussi longtemps que nécessaire. Dans ce but, il est recommandé que les organismes
instaurent et mettent en place un programme complet de «Records management»...[@@]

La norme décrit également les caractéristiques que doit posséder le document d'archives quant à son authenticité,
sa fiabilité, son intégrité et son exploitabilité (Chapitre 7). Ce sont ces caractéristiques que doit prendre en
compte un système d'archivage que la norme décrit au chapitre 8 Conception et mise en oeuvre d'un système
d'archivageet où également elle propose une méthodologie en huit étapes (8.4), qui sont développées dans le
Guide pratique, mais d'avantage encore dans le Manuel DIRKS[@@], qui reprend exactement les mêmes étapes
en les développant encore plus.

Les 8 étapes de la méthodologie de conception et de mise en oeuvre d'un système d'archivage

A. Enquête préliminaire

B. Analyse des activités de l'organisme

C. Identification des exigences archivistiques

D. Évaluation des systèmes existants

E. Identification des stratégies archivistiques

F. Conception du système archivistique
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G. Mise en oeuvre du système archivistique

H. Suivi du système

Dans le chapitre 9 Procédures du «Records management» et contrôles, la norme aborde toute la question de
l'évaluation et de la sélection des documents, des durées de conservation et de l'intégration des documents, dont
la finalité est d'établir, possiblement au moyen de métadonnées, « un environnement reliant le document, son
producteur et le contexte d'activité économique qui l'a engendré » (9.3).

Sont abordés également les points suivant:

• l'enregistrement;

• le classement;

• le stockage et la manutention;

• l'accès;

• la traçabilité;

• la disposition et le sort final des documents.

Les paragraphes 10 Contrôle et audit et 11 Formation, qui conclue la partie 1 Principes directeurs, indiquent
les exigences de la norme et sont complétés par les paragraphes 5 et 6 du Guide pratique.

2.3.2. DIRKS

Le manuel de conception et de mise en oeuvre de systèmes de gestion documentaire [DIRKS@@ ](Designing
and Implementing Record Keeping Système) est une initiative développée par les Archives nationales australiennes
(NAA) et les Archives de Nouvelles-Galles du Sud (State Records New South Whale) pour développer, implanter
et supporter la gestion documentaire en Australie.

A l'origine, cette méthodologie fut mise au point pour supporter la norme australienne AS 4390 - Gestion des
documents (Records Management Standard) de 1996, qui est devenue la norme internationale actuelle
ISO-15489-1. Elle vient appuyer plus précisément la partie 3.2 de la norme ISO/TR 15489-2 qui est en fait le
guide pratique. DIRKS est donc devenu un outil de développement, qui accompagne et complète une norme
internationale évoluant en fonction de ce cadre méthodologique tout en incorporant les leçons tirées de
l'expérience.

Essentiellement, la méthodologie DIRKS reprend les 8 grandes étapes du processus de conception et de mise
en oeuvre d'un système d'archivage ([Voir ISO 15489-1 Chapitre 8.2 et ISO 15489-2 Chapitre 3.2)@@] pour
les intégrer dans une approche structurée et rigoureuse basée sur les besoins de l'organisme.Elle sert d'abord à
créer des systèmes de gestion documentaire. Elle s'intègre elle-même à l'ensemble de la gestion de l'organisme
où elle se développe et où elle influence toutes les autres parties de l'organisation. Elle aide en particulier les
entreprises et les agences gouvernementales à:
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• mieux comprendre le contexte d'affaires et social de normalisation dans lequel ils fonctionnent (étape A);

• identifier leurs besoins de création, de contrôle, de recherche et de conservation des documents au moyen
d'une analyse de leurs activités d'affaires et des facteurs environnementaux (étape B et C);

• déterminer jusqu'à quel point les stratégies d'organisation existantes (telles que les politiques, les procédures
administratives et les pratiques) satisfont les exigences de la gestion documentaire (étape D);

• redéfinir les stratégies existentes ou concevoir de nouvelles stratégies pour remédier aux exigences non
remplies (étapes E et F);

• implanter, maintenir et reviser ces stratégies (étapes G et H).

La méthodologie DIRKS poursuit les buts suivants:

• améliorer et supporter la gestion des documents et de l'information;

• garantir la validité du sytème de gestion;

• assurer la valeur archivistique des documents (authenticité, fiabilité, intégrité et exploitabilité);

• répondre à certains besoins archivistiques dont celui de posséder un certain nombre d'outils adaptés à la
réalité spécifique de l'organisme.

Elle s'intègre au concept de "e-PERMANENCE" des Archives nationales australiennes qui met à la disposition
des agences gouvernementales du Comonwealth les produits qui ont été développés et qui viennent appuyer le
gouvernement australien dans l'atteinte de ses objectifs en matière de gouvernance électronique.

Le manuel DIRKS lui-même se divise en trois parties. La première présente l'environnement archivistique et
développe l'importance de la gestion documentaire. Elle donne aussi des information générales sur la
méthodologie. Elle comprend enfin une liste de questions et réponses. La deuxième partie, qui est le coeur de
la méthodologie, développe et détaille les 8 étapes du processus de conception et d'implantation d'un système
d'archivage. Enfin, la troisième partie contient une panoplie d'instruments utiles tels que:

• des exemples de formulaires et autres documents accessoires,

• des informations sur l'analyse de risques archivistiques,

• des études de faisabilité archivistique,

• des guides d'entrevues,

• des guides d'utilisation de sources documentaires, etc.

Particularités de DIRKS

Le manuel DIRKS s'adresse en particulier aux équipes multidisciplianaires chargées de réviser ou de concevoir
et de mettre en oeuvre des systèmes archivistiques. Ces équipes devraient regrouper des archivistes, des
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professionnels de la gestion des documents, des connaissances et de l'information, ainsi que des spécialistes
des technologies de l'information, des informaticiens, des directeurs exécutifs, des chefs de projets, des juristes
et d'autres responsables en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée, et enfin de simples
utilisateurs.

Comme la méthodologie tient compte de l'environnement informatique et des technologies modernes de gestion
documentaire, elle peut aider à développer différents outils pour ensuite s'en servir pour développer d'autres
aspects d'un système de gestion documentaire. Elle peut aussi se servir d'outils déjà existants et les intégrer.

Par exemple, DIRKS se base sur des outils qui visent à améliorer la gestion documentaire en Australie en
formant un cadre commun pour l'interopérabilité des systèmes. Parmi ces outils, on retrouve:

• la classification à facette comme élément essentiel de base,

• le thésaurus [Keyword AAA@@] pour supporter et compléter la méthode,

• les profils de métadonnées,

• un recueil de délais de conservation relatifs à des fonctions communes, etc

Une telle méthodologie offre de nombreux avantages. D'une part, elle aide à planifier et concrétiser un projet
archivistique. D'autre part, elle génère une dynamique qui suscitera la création d'outils et d'autres éléments
importants qui viendront à tour améliorer la gestion documentaire de façon cynertique.

Voici quelques exemples des retombés que génère la méthodologie DIRKS.

• D'abord, elle établit un cas documenté de gestion documentaire auquel on pourra se référer ultérieurement.

• Elle oblige l'organisme où elle est appliquée à mieux comprendre son fonctionnement interne relié à sa
mission et à ses activités.

• Elle aide l'organisme à prendre conscience de la place et du rôle de la gestion documentaire au sein de sa
gestion en général.

• Elle favorise l'implication des instances décisionnelles dans l'élaboration et la mise en oeuvre de projets
archivistiques et amenne les différents corps de profession à collaborer ensemble dans le but de partager
leurs ressources et une vision commune.

• Elle favorise la conception et la mise en place de programme d'information et de formation et amenne ainsi
l'organisme à prendre en considération la gestion du changement.

Par ailleurs, dans le but de soutenir ses travaux et son implantation, la méthodologie DIRKS a suscité la création
d'une base de donnée (DIRKS data base@@) pour recueillir les informations découlant de chaque projet
archivistique et les rendre accessibles plus facilement en particulier pour alimenter en données réutilisables les
étapes A, B, C, et l'Annexe 8.

Parmi les autres avantages et qualité de la méthodologie DIRKS, mentionnons:

Page 53 de 245

v0.8 (2004-03-11T19:26:42)Principaux projets et initiatives enBrouillon



• Sa grande flexibilité. Elle peut être appliquée à différents niveaux selon les besoins de l'organisme.
Contrairement aux autres pratiques traditionnelles, elle n'est pas linéaire et peut s'appliquer de façon itérative,
partielle et progressive.

• Son caractère internationnal. Elle fournit des systèmes de gestion basés sur la norme ISO 15489. Elle est à
même d'être adopté par plusieurs pays de Commonwealth et de se répendre à travers le monde.

• Sa conformité avec les pratiques archivistiques reconnues. Elle tient compte des principes de base traditionnels
tels ceux du respect des fonds et la théorie des trois âges ou celle de continuum. Elle favorise la classification
basée sur les fonctions et les activités, et favorise l'utilisation d'un vocabulaire contrôlé.

• Son côté inovateur. Elle ouvre la voie à de nouvelles pratiques adaptées à l'informatique, telle la classification
à facette, l'utilisation des métadonnées dans le but de préserver le contexte de création et de faciliter l'accès
à l'information, ainsi que l'élaboration ou la sélection d'outils (systèmes) informatiques de gestion et de
conservation pour les documents numériques.

La méthodologie DIRKS de par son caractère international pourrait fort bien s'appliquer dans le contexte nord
américain québécois également de tradition anglosaxone. Elle se situerait avantageusement avec la démarche
gouvernementale déjà amorcée à ce jour: thésaurus, classification à facette, profils de métadonnées, etc.

Cependant, une mise en garde s'impose. Pour appliquer une méthodologie telle que DIRKS, il est nécessaire
d'être bien préparé. Pour qu'un tel projet puisse être envisagé, tout organisme devra satisfaire aux prérequis
suivants:

• Un leadership fort et une volonté politique bien établie et concrétisée dans un texte officiel

• Une implication de l'organisme à tous les niveaux en temps, en personnel et en argent

• Des intervenants et des consultants formés à la méthodologie

• Une équipe multidisciplinaire.

Il faut comprendre qu'une telle entreprise est au départ une opération onéreuse et qu'elle n'est pas nécessairement
une solution qui convient à tous. La possibilité d'allocation des ressources diffère d'un organisme à l'autre et
varie selon l'ampleur de projet.

Pour contrer cette difficulté, la méthodologie DIRKS propose elle-même de débuter tout projet par une étude
de cas qu'elle documente dans un guide pratique à l'annexe neuf: "Appendix 9 – Guide to developing a business
case for a DIRKS project" [13] . Cette étude permettra de mieux cerner les besoins de l'organisme et la façon
dont il peut y répondre. Elle permettra entre autre de sensibiliser la haute direction à sa gestion documentaire
et de gagner son adhésion. ([Voir le cas Albertain@@])

De plus, les organisations peuvent utiliser la méthodologie DIRKS par étapes ou de façon partielle en ne
considérant que les parties qui correspondent le mieux à leurs besoins archivistiques du moment. DIRKS est
aussi un manuel qui renferme des conseils pratiques pour, par exemple:

[13] http://www.naa.gov.au/recordkeeping/dirks/dirksman/dirks_A9_business_case.html
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• aider à faire la sélection et la mise en oeuevr de logiciels de gestion documentaire;

• préparer une analyse de rentabilisation;

• préparer une analyse organisationnelle;

• aider à faire l'examen des systèmes existants en vue de garantir leur conformité à la norme ISO 15489;

• concevoir et mettre en oeuvre des systèmes archivistiques nouveaux et complets.

La liste n'est pas exhaustive.

[Recommandations]

Étant donnés les nombreux avantages et les enseignements utiles que recelle la méthodologie DIRKS comme
outil d'appoint à la norme ISO dans l'établissement d'un système d'archivage.

Que le gouvernement du Québec fasse faire une étude de cas et une analyse coût/bénéfices pour
déterminer ses besoins réels en matière de gestion documentaire (à titre d'exemple, le modèle
[albertain@@] peut montrer la voie);. 

Étant donné également l'importance et la reconnaissance internationnale de la norme ISO.

Étant donné que le projet DIRKS a été éprouvé et validé par des agences gouvernementales internes et externes
à l'Australie.

[ Ce qui suit devra peut-être prendre une forme différente que celle de recommandations ]

Considérant aussi l'état d'avancement des travaux au gouvernement québécois, nous faisons les recommandations
suivantes:

1. que le gouvernement du Québec fasse faire une étude de cas et une analyse coût/bénéfices pour déterminer
ses besoins réels en matière de gestion documentaire (à titre d'exemple, le modèle [albertain@@] peut
montrer la voie);

2. que le gouvernement du Québec fasse en sorte d'établir un leadership fort en définissant clairement le rôle
et le mandat de son CIO par la voie d'une politique claire énonçant les grandes orientations stratégiques
qu'il entend prendre dans la gestion documentaire et la gouvernance électronique;

3. que le gouvernement du Québec mette en place les infrastructures nécessaires en appui à son CIO et qu'il
forme des équipes multidisciplinaires pour mener à bien les projets déjà engagés;

4. que l'on considère au besoin l'expertise développée par le modèle australien.
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2.4. L'exemple du projet albertain

[ Le cas albertain reflète un parcours méthodologique qui débute avec un « Business Case » avant l'utilisation
d'une méthodologie quelconque pour implanter un système de gestion documentaire, comme le recommande
le Manuel DIRKS dans le cas où tout est à redéfinir et où il faut convaincre les plus hautes instances
décisionnelles de la nécessité d'implanter un tel système. Ce parcours pourrait-on dire, débute en fin d'analyse
de besoin par la recommandation pour le Gouvernement albertain de se conformer à la norme ISO-15489 ]

Nous avons pris l'exemple du projet albertain pour illustrer les sections précédentes concernant le gouvernement
en ligne, la norme ISO-15489 et le Manuel Dirks, ainsi que l'importance d'un Chef de l'information (CIO).
Contrairement à d'autres modèles que nous aurions pus citer, tel celui de la France, de l'Angleterre, de l'Australie
ou du Gouvernement Fédéral Canadien, l'Alberta est une province canadienne comparable au Québec, qui peut
rencontrer des problèmes similaires tant sur le plan de l'organisation que de celui des ressources. Nous avons
choisi également cet exemple parce que le modèle albertain offre un programme de gestion de l'information
cohérent et suffisamment avancé dans sa réalisation et qu'il est facile de suivre les étapes de son évolution.
(Voir: <http://www.rimptest.gov.ab.ca/>)

Le CIO albertain et la stratégie de lCT

Dès 1995, le Premier ministre Ralf Klein nomme un Chef de l'information (Chief of Information Officer) avec
pour principal mandat de coordonner et faciliter le partage des stratégies de gestion de l'information à travers
tous les ministères du gouvernement. Et en mai 1999, le Bureau du Chef de l'information a été intégré au
nouveau Ministère de l'innovation et de la science (Ministry of Innovation and Science). Le Chef de l'information
joue un rôle et un leadership important dans l'engagement pris par le gouvernement albertain de donner un
exemple de qualité dans l'utilisation des technologies de l'information et la prestation de services en ligne aux
entreprises et aux citoyens albertains. De plus, il siège sur le Conseil des chefs de l'information qui comprend
les directeurs exécutifs de chaque ministère et sur celui à travers le Canada qui regroupe tous les Chefs de
l'information du secteur public.

Le Bureau du Chef de l'information (OCIO) travaille en partenariat avec la Division de la gestion de l'information
des Services du Gouvernement albertain et plusieurs autres services dont le Alberta Corporate Service Center [15],
qui agit en tant que support technique pour le financement, les ressources humaines et les technologies de
l'information.

Par ailleurs, l'ARMC (Alberta Records Management Committee - Alberta Government Services) a approuvé,
en février 2003, la recommandation [16] que la norme ISO-15489 soit prise comme base permettant la mise en
oeuvre de la gestion documentaire au gouvernement de l'Alberta. La norme devrait être intégrée au programme
du gouvernement.

[15] http://www.rimptest.gov.ab.ca/#acsc
[16] http://www.im.gov.ab.ca/public/ImplementiingISO15489FactSheet.pdf
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Le projet

Initialement, le projet albertain prend la forme d'une « étude de cas » (dossier commercial) : A Corporate
Approache to Electronic Information Managemen (EIM). Cette étude a été approuvé entre autre par le Chef
de l'information et le Département des services du Gouvernement albertain. Elle comprend Une partie analyse
les besoins du gouvernement et propose des solutions. Une autre, soumet un projet détaillé avec les responsabilités
à définir, les tâches à accomplir, les échéances à respecter et la façon de gérer le projet ainsi que les stratégies
à adopter vis-à-vis le changement et la formation des employés. (Voir: <http://www.im.gov.ab.ca/public/
IMF_EIM_business_case.pdf>)

Il est à noter que l'une des recommandations du Manuel DIRKS ([voir ci-dessus@@]) est précisément de
commencer par une étude de ce genre de sorte que l'on puisse faire accepter le projet par les décideurs et obtenir
le financement nécessaire en comparant les coûts et les bénéfices.

Le but du projet

Le but du projet est de trouver une solution pour satisfaire l'engagement du gouvernement à offrir des services
de qualité à ses citoyens et aux entreprises dans le cadre du gouvenrment en ligne.Or, cet engagement qui
nécessite une collaboration à travers tous les ministères, est entravée, à l'intérieur de ceux-ci, par la faiblesse
de la gestion de l'information et un manque d'outils adéquat pour:

• assurer que les ressources informationnelles soient accessibles par la direction, les clients et les partenaires
d'affaires à travers tous les ministères;

appliquer de façon systématique les droits à l'accès et à la protection de la vie privée;

• protéger l'intégrité de la preuve des documents officiels;

• réduire les coûts associés à l'accès, à la gestion et à la conservation des ressources informationnelles.

Dans cet optique, le rapport déposé le 8 mai 2003 recommande au gouvernement de l'Alberta une approche
« Corporative » à la gestion de l'information numérique. Il insiste auprès du gouvernement sur l'urgence d'agir
et de se doter d'un cadre de référence bien établi pour assister tous les ministères dans la mise sur pied de leur
système de gestion documentaire.

Sans ce cadre commun, le Gouvernement albertain coure les risques suivant:

• un accroissement des coûts;

• une incapacité à rencontrer ses engagements quant à la prestation de services;

• des solutions incomplètes ou incompatibles

• une diminution de la productivité; et

• un risque potentiel à ne pas rencontrer les exigences législatives.
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L'approche « corporative » propose d'inclure les exigences fonctionnelles et d'affaires que les applications
doivent supporter; les politiques, standards et pratiques relative à l'utilisation de la gestion de l'information
numérique dans les ministères; et, les approches et les outils de mise en oeuvre d'un système de gestion de
l'information, incluant du matériel dicactique, pour les ministères.

L'étude fournit aussi une analyse coûts/bénéfices comparant plusieurs alternatives dont le statut quo (Voir le
tableau ci-dessous).

[ Introduire un tableau de la page 3 du rapport ]

Le rapport se conclut sur trois principales recommandations:

1. que le gouvernement de l'Alberta investisse dans l'approche corporative pour obtenir un meilleur rendement
tout en gérant les risques;

2. qu'il s'assure que « l'approche corporative » d'un projet de gestion de l'information numérique soit incorporé
au Plan de développement des technologies de l'information à travers tous les ministères du Chef de
l'information;

3. que les fonds nécessaire pour le projet de deux ans soient avancés par le Ministère de l'Innovation et de
la Science de l'Alberta et le Ministère des Services gouvernementaux de l'Alberta

En conclusion

De l'exemple albertain, nous retenons que pour atteindre ses buts en matière de gouvernement en ligne, un
gouvernement doit compter à la base sur une gestion documentaire intégrée et efficace à travers tous ses
ministères et organismes. Cette gestion ne pourra être efficace que si elle se base sur un cadre de référence
commun à tout le gouvernement.

Mais pour mettre en oeuvre un tel projet, une méthodologie, des normes et des outils de gestion ne suffisent
pas. On doit d'abord compter sur une coordination forte entre tous les services des ministères. L'élément clef
et moteur semble être un chef de l'information (CIO) spécialement mandaté par les plus hautes instances
gouvernementales (Premier ministre), et dont l'autorité et le leadership sera reconnu à travers tout le
gouvernement. Ainsi, le gouvernement atteindra avec succès ses objectifs en réduisant ses coûts d'opération
tout en accroissant son efficacité.

2.5.  [Autres travaux marquants]

Concernant la gestion des documents numériques, les projets en cours que nous avons recensés peuvent se
diviser en quatre grandes catégories:

1. les travaux importants qui définissent une méthodologie et une stratégie d'implantation d'un système de
gestion des documents;

2. les travaux sur les exigences que doivent respecter les logiciels et/ou système de gestin électronique de
doucments pour assurer l'authenticité et l'intégrité des documents;
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Pour assurer l'authenticité et l'intégrité des documents numériques, un logiciel ou un systèmes de gestion
électronique des documents doivent respecter certaines exigences. La norme [ISO-15489] identifie et
définit déjà des exigences minimales que doit fournir un système de gestion électronique de documents.
Certains travaux portent particulièrement sur ce point sur ce point.

3. les travaux axés sur l'aspect préservation à long terme;

Dans une approche intégrée de la gestion documentaire, l'aspect préservation à long terme doit concerner
non seulement l'archiviste, mais aussi le gestionnaire de document et l'informaticien dès la création et tout
au long du cycle de vie des documents. Plusieurs travaux à ce sujet ont produits des spécifications requises
pour assurer la préservation à long terme des documents numériques. Une norme internationale existe à
présent, qui peut être complétée par différents modèles, et l'utilisation de XML semble en voie de se
généraliser, ainsi que les procédures d'encapsulation et de migrations des données.

4. les travaux qui définissent des profils de métadonnées.

2.5.1. Indiana University Electronic Records Project

Le projet de l'Université d'Indiana (Indiana University Electronic Records Project [18]) n’a pas encore développé
et mis au point une méthodologie comme telle mais ils ont publié leur démarche de réflexion sur la problématique
entourant la gestion des documents numériques et les orientations qu’ils entendent suivre pour arriver à concevoir
cette méthodologie. Il semble qu'elle s'appuyera sur les bases de la norme ISO-15489.

2.5.2. Effective Records Management Project (ERM, Université de Glascow)

Le projet ERM ( Effective Records Management Project [19] ) du service des archives de l'Université de Glascow
(Écosse) a mis au point un système permettant la modélisation simple et facile des procès-verbaux produits par
les secrétaires des différents comitiés statutaires afin de les rendre rapidement disponibles sur le web de
l'Université. Cette technologie appelée [CDocSystem] couvre trois aspects :

1. Un processus de création de documents dans lequel on fait appel à des modèles, des utilitaires et des macros
dans Microsoft Word afin d’aider le créateur du document à produire un document adéquatement structuré
et à y inclure les métadonnées dès le moment de la création du document.

2. Une procédure de conversion qui convertit le fichier en format Word en un fichier XML. Ce dernier peut
être ensuite transformé en une variété de formats d’affichage dont le HTML dans le but d’une diffusion
Web.

3. Un processus de téléchargement qui, à travers une interface web, permet de transférer les documents créés
en Microsoft Word vers un serveur central où ils seront par la suite transformé et publié sur la page web
du comité en question.

[18] http://www.indiana.edu/~libarch/ER/
[19] http://www.gla.ac.uk/infostrat/ERM/
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2.5.3.  Kansas State Historical Society [20] [@@]

La société historique de l'état du Kansas a bien identifié la problématique entourant la gestion des documents
[numériques]. Des lignes directrices pour la gestion de ceux-ci ont été émises. La conception de leur programme
de gestion des documents numériques (EMRguide [21]) s'inspire en grande partie de la méthodologie
[DIRKS@@].

2.5.4. La norme DoD 5015.2

Cette norme est issue de la directive DoD-5015.2 du département de la défense américaine d'où elle tire son
nom. La première version fut publiée en 1997 suite aux travaux effectués entre 1995 et 1996 par une équipe
de recherche formée par des gens du US DoD (Record Management Task Force et ceux du UBC Project) soit
la Phase 1 de projet InterPARES. Une récente mise à jour a eu lieu en 2002 au cours de laquelle on a ajouté
plusieurs nouvelles exigences pour les logiciels de gestion des documents numériques.

L'objectif de cette norme est de définir les exigences opérationnelles et légales de base obligatoires que doit
fournir un logiciel ou une application informatique de gestion électronique de documents utilisé ou acquis par
le US Department of Defense et ses différentes divisions pour l’implantation d’un programme de gestion des
documents. La norme DoD-5012.2 vise les fournisseurs et les développeurs de logiciels de gestion documentaire
qui font affaire avec le US DoD.

Cette norme est sanctionnée par la [NARA] , ce qui la rend tout aussi applicable pour le domaine civile qui
doit l'adapter selon ses besoins. Elle s'appuie sur les principes et méthodes de l'archivistique et du "records
management" et pourrait ,selon le cas, s'implanter dans un contexte hybride (papier et informatique).

Cette initiative se compare au projet Moreq, aux travaux sur l’authenticité du projet InterPARES et au [Functional
Requirements for Electronic Records Management Systems (GB Public Record Office)].

Entre autres particularités la norme DoD 5015.2 tient compte des documents actifs et semi-actifs, et met moins
l’emphase sur l’authenticité des documents comparativement aux autres travaux du même genre et plus
particulièrement ceux d’interPARES. Cette spécification est aussi moins élaborée et beaucoup plus large que
les autres. Elle est d'abord destinée aux logiciels et ne couvre donc pas l’aspect méthodologique d’implantation
en rapport aux principes de gestion documentaire.

2.5.5. MoReq SPECIFICATION

MoReq identifie et définit les exigences (functional requirements ) que doit fournir un système (logiciel) de
gestion des documents numériques. C’est un modèle générique, c’est-à-dire qu’il n’est pas conçu pour une
plate-forme particulière ou pour un domaine spécifique. Cette spécification constitue un outil pratique qui vise
à aider les organisations à combler prioritairement leurs besoins de gestion des documents sous forme numérique[
quoiqu'elle puisse aussi être utilisée pour les autres supports]. La mise en application du modèle permet d’obtenir
un système qui peut gérer les documents numériques avec un certain niveau de confiance et d’intégrité. Ces
exigences sont divisées et réparties de la façon suivante:

[20] http://www.kshs.org
[21] http://www.kshs.org/archives/ermguide.htm
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Définit en détails la manière dont les documents numériques doivent être
organisés (classes, dossiers, volumes) dans les fichiers numériques de même
que les relations qui existent entre ces fichiers.

Classification Scheme

Définit les mesures de contrôle pour l’accès et la sécurité des documents.Controls and security

Les règles de conservation définissent la période de temps que les documents
doivent être conservés dans le système et comment ils doivent être disposés.

Retention and disposal

Le terme « capture » comprend le processus d’enregistrement d’un document,
décider de sa classification, d’y associer des métadonnées et de stocker le
document dans le système.

Capturing Records

Les classes, dossiers, volumes et les documents doivent être identifiés. Ces
identifiants doivent être uniques pour chaque occurrence de chaque entité;
l’unicité doit s’étendre à tout le système.

Referencing

Une composante du système est de permettre à l’utilisateur de retrouver ses
dossiers et document et ce même dans des conditions où l’utilisateur n’a que
très peu de détails. Une fois trouvé, le système doit alors « rendre » le
document ou le dossier. Rendre correspond à représenter à l’écran ou imprimer.
Il pourrait également vouloir dire faire jouer en audio ou vidéo.

Searching, Retrieval and
Rendering

Le système doit permettre aux administrateurs de faire des changements
concernant le nombre d’utilisateurs, les capacités de stockage, de récupérer
le système suite à une panne, etc. Cette section comprend ainsi toutes les
exigences nécessaires pour gérer les paramètres du système; backup et
restauration du système, gestion du système à titre d’administrateur.

Administrative functions

Autres exigences reliées à gestion des documents numériques. Elles englobent
les exigences reliées à la gestion des documents autre que sur support
électronique dans le système, le « document management », le workflow,
l’interopérabilité, la signature électronique et autres systèmes
d’authentification.

Other functionality:

Identifie des attributs qui contribuent au succès du système : la facilité
d’utilisation, performance et scalibility, la disponibilité, les standards
techniques, les exigences légales et réglementaires, la préservation à long
terme.

Non-Functional requirements

Les métadonnéesMetadata

[Cette spécification sert de modèle et] est applicable pour toute organisation du secteur public ou privé qui
désire mettre en place un système de gestion des documents numériques ou améliorer le système déjà existant.
Elle peut être adaptée selon les besoins du domaine et des activités. Ainsi centaines exigences ne seront pas
applicables quand d’autres pourront être ajoutées. Cette spécification peut être utilisée comme outil de référence
pour: Cette spécification sert de modèle et est applicable pour toute organisation du secteur public ou privé qui
désire mettre en place un système de gestion des documents numériques ou améliorer le système déjà existant.
Elle peut être adaptée selon les besoins du domaine et des activités. Ainsi centaines exigences ne seront pas
applicables quand d’autres pourront être ajoutées. Cette spécification peut être utilisée comme outil de référence
pour:
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• La préparation d'une soumission et d'un appel d'offres.

• L'« audit » et le contrôle d'un système existant.

• La formation et l'enseignement.

• La conception de logiciels par les développeurs et fournisseurs.

• La mise en place des services à fournir par les archivistes et gestionnaires de documents.

L'élaboration de cette spécification s'appuie sur les modèles suivants:

• Functional Requirements for Electronic Records Management Systems (GB Public Record Offices) [version
de 1999].

• Functional Requirements for Evidence in Record Keeping [22] (US University of Pittsburgh).

• Guidelines on best practices for using electronic information (DLM Forum).

• Standard 5015.2 "Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications"
(US Department of Defense).

Il existe donc beaucoup de similitude entre ces spécifications. Cependant MOREQ se distingue des autres du
fait qu’elle s’adresse à l’ensemble des pays européens. À ce titre, elle demeure une spécification d’une portée
assez générale qui vise essentiellement à déterminer les fonctionnalités du système et leur implantation. Toutefois,
elle n'aborde pas les procédures d'implantation de ces fonctionnalités. Les principes de gestion documentaire
ne sont pas non plus abordés. Enfin, son utilisation doit d'abord faire l'objet d'une acaptation en fonction des
exigences légales et réglementaires de chaque pays et des besoins d'affaires.

2.5.6. Functional Requirements for the Electronic Records Management System

Produit et financé par le PRO Public Record Office of the UK National Archives, ce modèle, à l'instar des

autres initiatives du même genre, tel Moreq19 et DoD-5015.2, identifie et définit les exigences (functional
requirements) que doit fournir un système (logiciel) de gestion des documents numériques et s'adresse aux
concepteurs de logiciels et de systèmes. Elle vise essentiellement à déterminer les fonctionnalités du système
et leur implantation, sans toutefois aborder les procédures d'implantation de ces fonctionnalités de manières à
rencontrer les exigences. Les principes de gestion documentaire ne sont pas abordés par cette spécification.
Elle tient compte de la législation britannique particulièrement celle en matière d'accès à l'information et de
protection des renseignements personnels, et s'adresse donc aux organismes publics britanniques.

{Note de bas de page: Cette spécification britannique a beaucoup de similitude avec MoReq, puisque celle-ci
s'est inspirée de la version de 1999 de la présente spécification. En revanche, dans la version 2002 du PRO, on
a tenu compte de la spécification MoReq.}

[22] http://www.archimuse.com/papers/nhprc/
19
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Le document [@@-ref] est divisé en deux sections : la première identifie les modules essentiels qui doit inclure
un système électronique de gestion des documents de même que les exigences reliées à chaque module. La
deuxième constitue une liste de modules considérés comme optionnels, mais si l’un ou plusieurs de ces modules
sont présents dans le système, ce dernier doit répondre à certaines exigences.

La première section couvre les éléments du système qui permettent de:

• construire et maintenir une plan de classification selon lesquels sont classés les dossiers;

• gérer les dossiers, les documents et leurs métadonnées;

• reconnaître tout document électronique comme document institutionnel et préserver son caractère d’intégrité
et d’authenticité dans son rôle de preuve d’une activité ou d’une décision;

• chercher et retrouver un document;

• gérer et appliquer les délais de conservation, retenir ce qui doit être gardé et disposer ce qui doit l’être;

• contrôler l’accès et conserver une trace de toutes les actions exercées sur chaque document;

• fournir des mécanismes appropriés, utiles et robustes pour répondre à toutes ces exigences;

Concrètement, ces éléments sont identifiés de la façon suivante dans le document:

1. Record Organisation

2. Record Capture, Declaration and Management

3. Search, Display and Presentation

4. Retention and Disposal

5. Access Control

6. Audit

7. Reporting

8. Usability

9. Desing and Performance

La deuxième section établit des caractéristiques additionnelles directement reliées à la gestion des documents
numériques mais qui ne sont pas forcément offertes par le produit. 1- 2- Gestion du « document » (document
étant pris dans un sens non organique) tel un workflow 3- Capacités de gérer un système hybride : papier –
numérique qui se retrouve dans un même dossier (situation d’accommodation au niveau du dossier, ex, des
plans d’architecture qui ne peuvent être transformés en électronique).
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• L’authentification et le chiffrement

• Gestion du « document » (document étant pris dans un sens non organique) tel un workflow

• Capacités de gérer un système hybride : papier – électronique qui se retrouve dans un même dossier (situation
d’accommodation au niveau du dossier, ex, des plans d’architecture qui ne peuvent être transformés en
électronique.)

Le document contenant les «  Functional Requirement  » s’insère dans une série de trois documents dont les
deux autres sont :

(1)Metadata standard : définit les métadonnées pour être en conformité avec les exigences du système et celles
requises par le E-Envoy dans un but d’interopérabilité.

(2)Reference document : explique les concepts de base, incluant les entités de la classification, un glossaire,
un modèle de contrôle d’accès et un tableau qui établit les liens entre les functional requirements et les
métadonnées.

Ces trois documents sont interdépendants et forment un ensemble. Par conséquent, les trois devraient être lus
afin d’avoir une meilleure compréhension de chacun d’eux. Ils en sont à leur deuxième version. Ils sont
maintenant disponibles à l’adresse <http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/eros/invest/consultation.htm>,
et ont récemment été révisés (2002).

2.5.7. Volet « authenticité » du projet [InterPARES]

InterPARES est le projet international regroupant plusieurs équipes venant d'Amérique (dont le Canada), d'Asie,
d'Australie et de l'Europe. Les résultats sont connus et reconnus à un niveau mondial et constituent une des
plus importantes références et point de départ dans l’élaboration de plusieurs autres projets et travaux dans le
domaine des documents numériques. Le projet InterPARES <http://www.interpares.org/> a amorcé une deuxième
phase en janvier 2002 qui se poursuivra jusqu’en 2006. Cette nouvelle recherche, subventionnée par le Social
Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) fait suite aux travaux de la première phase
laquelle a pris fin en 2001.

Les travaux de ce projet international ont produit plusieurs documents [25] sur le processus d'authentification
des documents dont une revue de la littérature en anglais et sur les spécifications requises ainsi que la
méthodologie.

2.5.8. Volet « préservation » du projet InterPARES

Comme pour le volet « authenticité » les travaux du projet interpares ont également produit une série de
spécifications requises pour la « préservation [26] » à la long terme des documents numériques.

[25] http://www.interpares.org/reports.htm
[26] http://www.interpares.org/reports.htm
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2.5.9.  OAIS [27] - Reference Model for an Open Archival Information System - ou la
norme ISO-14721:2003

Initialement développé par la NASA (National Aeronautics and Space Administration) pour l’archivage d’un
immense quantité de données sur les différentes missions spatiales, ce modèle fut ensuite élaboré, à la demande
de l'Organisation Internationale de Standardisation (ISO), par le CCSDS (Comité Consultatif pour les Systèmes
de Données Spatiales) avec la participation de représentants d’archives nationales et de bibliothèques. Les
recommandations du CCSDS ont données naissance à la norme ISO-14721:2003.

Ce projet devient donc un modèle de référence pour assurer la préservation et l’accessibilité de l’information
numérique à très long terme. Le modèle de référence OAIS est un cadre conceptuel qui énonce les composants
fonctionnels élémentaires des archives numériques et établit les concepts et la terminologie pour décrire et
comparer les architectures et les modèles de données. La mise en application de ce modèle donne lieu à un
environnement OAIS lequel peut se définir comme étant une organisation de personnes et de systèmes ayant
la responsabilité de préserver l'information de nature numérique et de mettre cette information à la disposition
d’une communauté ciblée.

Le document à la base du modèle définit un vocabulaire et un ensemble de concepts permettant d'appréhender
de façon globale et complète, la question de l'archivage à long terme de données sous forme numérique (au
sens de digital en anglais). En fait, il définit deux modèles complémentaires : un modèle d'information et un
modèle fonctionnel détaillé. Il propose également une classification des types de migration et des différents
modes de coopération possibles entre les organisations.

Bien que ce modèle ait été développé à l’origine pour les organismes qui gèrent et conservent les données
spatiales, il s'applique très bien à d'autres types d'archives. Le modèle OAIS a été adopté par divers organismes
:

• Le consortium de bibliothèques européennes; le Networked European Depository Library (NEDLIB)

• Consortium of University Research Libraries (CURL) qui unit les bibliothèques universitaires et nationales
du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le projet CEDARS (CURL Exemplars in Digital Archives)

• Les initiatives de conservation numérique du Royaume-Uni et de l’Australie et des Etats-Unis (NARA)

La portée d’un modèle OAIS vise toutes les informations numériques peu importe leur nature. Cependant,
l’implantation d’un modèle OAIS dans lequel on désire aussi conserver des documents d’archives exige d'en
raffiner certains aspects afin de tenir compte des particularités de ces documents pour en préserver leur
authenticité. C’est ici que les travaux du projet InterPARES [28] dans son volet « préservation » ont développé
un modèle appelé IDEF (Integrated Definition Model) ou « Preserve Electronic Records Model » lequel peut
venir compléter un OAIS ou en devenir une spécification pour répondre aux exigences particulières des
documents d’archives.

[27] http://wwwclassic.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-B-1.pdf
[28] http://www.interpares.org/
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2.5.10. VERS - Victorian Electronic Record Strategy

Le projet Vers du Public Record Office Victoria, Archives of the state of Victoria - Australia, constitue un
ensemble de normes, de lignes directrices et de procédures d’implantation axées vers des solutions pour garantir,
à long terme, l’intégrité et l’authenticité des archives numériques créées ou gérées par le gouvernement victorien
en Australie. Ce cadre constitue un élément d’une stratégie globale. Il met plus particulièrement l’accent sur
les fonctions qu’un système d’archives ou de gestion documentaire doit offrir pour la préservation à long terme
des documents.

Cette initiative se distingue des autres par le fait qu’elle recommande une norme de format appuyée sur un
modèle de « pelures d’oignon » (layered onion model). Par ce modèle, la structure des données doit être adoptée
en fonction de pouvoir « encapsuler » les documents, leur contexte et leur authentification dans un seul et même
objet. Ainsi, l’information qui forme un document n’est pas dispersée à travers plusieurs systèmes. La structure
des données doit supporter plusieurs couches de métadonnées (c’est ici que le concept de pelures d’oignon
vient s’appliquer). XML doit être utilisé pour encoder les documents encapsulés et chaque document électronique
doit être signé numériquement afin d’être en mesure de prouver qui a créé le document, quand il a été créé et
qu’il n’ pas été modifié depuis sa création. [Ce projet datant de 1999, est disponible à l'adresse <http://
www.prov.vic.gov.au/vers/published/publcns.htm>, et est présentement en processus de révision].

2.5.11. POPM (Persistent Object Preservation Model)

En ce qui concerne la préservation, il faut tenir compte également des travaux de recherche de la NARA
(National Archives and Records Administration) sur l'élaboration de leur Persistent Object Preservation Model
qui fait appel lui aussi au langage XML <http://www.archives.gov/electronic_records_archives/papers/
preservation_and_migration.html>. [@@_resume]

2.5.12. Les travaux qui définissent des profils de métadonnées.

Plusieurs travaux définissent des profils de métadonnées répondant aux besoins de la gestion documentaire
(recordkeeping). Certaines autres initiatives sont davantage destinées pour la description et le repérage ([Dublin
Core @@-ulink ]) et la préservation [(OAIS - A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital
Object). @@-link]

Les principaux profils de méta données élaborés pour la gestion documentaire sont :

• Minnesota Recordkeeping Metadat Standard [31].
<http://www.mnhs.org/preserve/records/metadatastandard.html>

• New South Whales Recordkeeping Metadat Standard [32] (Australie)
<http://www.records.nsw.gov.au/publicsector/erk/metadata/rkmetadata.htm>

[31] http://www.mnhs.org/preserve/records/metadatastandard.html
[32] http://www.records.nsw.gov.au/publicsector/erk/metadata/rkmetadata.htm
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• Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies [33] (Australie)
<http://www.naa.gov.au/recordkeeping/control/rkms/contents.html>

• Metadata Standard of Public Record Office (PRO)  [34] du gouvernement britannique
<http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/erecords/2002reqs/default.htm>

• Dublin Core Metadata Initiative [35] pour la description et le repérage <http://dublincore.org/>

[33] http://www.naa.gov.au/recordkeeping/control/rkms/contents.html
[34] http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/erecords/2002reqs/default.htm
[35] http://dublincore.org/
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Chapitre 3. Environnement gouvernemental québécois

[ environnement-doc-specifique.xml ]

Tout document structuré, dès sa création et durant son cycle de vie, s'insère dans le contexte de la collectivité
qui l'a créé. A cet égard, il doit tenir compte des obligations légales que s'est donné cette collectivité. Dans le
cadre d'une application du modèle générique au Gouvernement du Québec, le document et sa gestion doit tenir
compte des règles en vigueur. Aussi est-il important que lors de la création d'un document ou de l'implantation
d'un système de gestion documentaire, le gestionnaire de l'information tienne compte des lois québécoises qui
régissent son action, des politiques, procédures et pratiques qui sont établies dans l'institution où il oeuvre.
.....et des principes reconnus internationnalement qui garantissent une bonne pratique.

3.1. Contexte juridique

Deux point sont à considérer lorsqu'il s'agit du contexte juridique ou législatif concernant la gestion documentaire
et la mise sur pied d'un système d'archivage.

Le gestionnaire doit d'abord prendre connaissance de l'encadrement législatif qui habilite sa démarche et lui
donne son orientation et sa légitimité. Mais il doit aussi prendre connaissance des lois et les règlements qui
régissent telle ou telle transaction d'affaire pour un secteur donné d'activités. Ces considérations légales ont un
impact important sur l'obligation de créer un document qui rend compte d'une activité précise pour sa valeur
de preuve. Elles donnent aussi les prescriptions nécessaires quant à l'importance de conserver ce document, le
niveau de sécurité qu'il faut lui accorder, et le temps requis pour sa conservation en tant qu'élément de preuve
susceptible d'être produit lors d'un litige ou d'une poursuite.

3.1.1. Législation et réglementation québécoise

Dans ce cas-ci, il doit se référer en priorité au Cadre de gestion des ressources informationnelles en soutien à
la modernisation de l'Administration publique [1]  adopté par le Conseil du trésor le 29 janvier 2002 dans le
cadre de l'inforoute gouvernementale.

Voici les principales lois et règlements:

Obligations légales

• La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.Q. 2001 c.32)  [2]

• Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1)  [3]

• Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1)  [4]

[1] http://www.autoroute.gouv.qc.ca/dossiers/cadre_de_gestion_ct197638.pdf
[2] http://www.autoroute.gouv.qc.ca/loi_en_ligne/loi/annindex.html
[3] http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
[4] http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_21_1/A21_1.html
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• Règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l'élimination des archives
publiques [5]

• Loi sur la Bibliothèque Nationale (L.R.Q., c. B-2.2)  [6]

• Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01)  [7]

• Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1)  [8]

3.1.2. Politiques et directives

• Politique sur la gestion de l'information gouvernementale [9](Conseil du trésor du Canada, 1er mai 2003)

• Politique québécoise de l'autoroute de l'information: Agir autrement [10]

• Politiques découlant de la Loi sur les archives:

• Politique de gestion des documents administratifs du gouvernement du québec (ANQ) [11]

• Politique de gestion des documents semi-actifs du gouvernement du Québec  [12]

• Politique de gestion des documents inactifs des organismes publics [13]

• Politique sur les archives privés [14]

• Politique d'utilisation du français dans les technologies de l'information [15]

• Directives concernant la sécurité et la confidentialité [16]

La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.Q. 2001 c.32)

Cette loi importante concerne le statut juridique des documents, peu importe le support. Cependant, elle ne
changent en rien aux exigences à satisfaire qui sont prévues au Code civil du Québec [17]  ou dans d'autres
lois.

[5] http://www.anq.gouv.qc.ca/conseil/reglementcalendrier.htm
[6] http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/B_2_2/B2_2.html
[7] http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_6_01/A6_01.HTM
[8] http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_39_1/P39_1.html
[9] http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/tb_gih/mgih-grdg_f.asp
[10] http://www.autoroute.gouv.qc.ca/politique/pdf/politiq.pdf
[11] http://www.anq.gouv.qc.ca/conseil/loiactifs.htm
[12] http://www.anq.gouv.qc.ca/conseil/loisemiactifs.htm
[13] http://www.anq.gouv.qc.ca/conseil/loiinactifs.htm
[14] http://www.anq.gouv.qc.ca/conseil/loiprives.htm
[15] http://www.tresor.gouv.qc.ca/doc/polifran.htm
[16] http://www.autoroute.gouv.qc.ca/publica/pub_secur.htm
[17] http://www.canlii.org/qc/loi/ccq/tout.html
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Face à l'utilisation toujours croissante des technologies de l'information dans les transactions courantes entre
les citoyens et l'état québécois, La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.Q.
2001 c.32)  [18] a pour but d'établir la pleine équivalence des documents sur tout support. Elle vise à renforcer
ainsi le climat de confiance face à la valeur juridique des transactions en mettant à niveau le droit québécois
pour que les transactions soient possibles et valides.

Pour y arriver, la loi organise le statut juridique des documents; assure la sécurité juridique des communications
entre personnes effectuées au moyen de documents; assure l'équivalence fonctionnelle des documents et leur
valeur juridique; prescrit les conditions afin d'assurer le lien entre une personne et un document technologique;
enfin, elle garantit la concertation en vue de l'harmonisation des systèmes, des normes et des standards.

L'utilité de cette loi est de déterminer les droits, les obligations et les responsabilités liées aux intervenants et
à toutes les personnes faisant afaires ou requérant un serevice à l'aide d'un document technologique. Ultimement,
elle sert à promouvoir l'interchangeabilité et l'interopérabilité des supports et des technologies.

La notion de document étant l'élément central de la loi, celle-ci définit le document technologique et vient
encadrer les conditions de son utilisation afin de préserver, le cas échéant, son caractère de preuve tout au long
de sa durée de vie.

Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et
structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous
forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode
d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en
un autre système de symboles (L.Q. 2001 c. 32, a.3)

Lors du processus d'implantation d'un système de gestion des documents, le gestionnaire doit donc s'assurer
que l'intégrité et l'authenticité du document seront respectés par les technologies sélectionnéees et que les
procédés de validation sont reconnus.

[Caractéristiques] que doit avoir le document :

En vertu de cette loi, le document numérique ayant une portée juridique doit posséder les caractéristiques qui
le rendent apte à prouver:

• qu'il est bien ce qu'il prétend être;

• que l'information qu'il porte est valide et fiable;

• qu'il est relié au contexte de sa création;

• qu'il n'est pas altéré ou falsifié;

• que l'on connaît sa provenance, son créateur ou son destinataire;

• que l'on connaît sa date de création et de ses modifications ultérieures;

[18] http://www.autoroute.gouv.qc.ca/loi_en_ligne/loi/annindex.html
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• qu'il peut être facilement rendu accessibe par la machine pour être lu par l'homme tout le temps nécessaire
à sa conservation.

• qu'il peut être conservé et protégé durant un délai raisonnable ou celui prescrit par la loi;

Cela implique que le document doit posséder des métadonnées, [@@]

Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1)

Cette loi précise les droits qu'ont les citoyens d'avoir accès à l'information gouvernementale et d'avoir la protecton
de leurs renseignements personnels détenus par l'Administration. L'un ou l'autre de ces deux droits ne sont pas
subordonnés à l'autre; mais la loi elle-même jouit d'un caractère prépondérant par rapport aux autres lois. Le
gestionnaire de document doit donc prioritairement en tenir compte.

Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1)

La loi sur les archives, sanctionnée en 1983, encadre la gestion documentaire de tous les documents d'archives
durant leur cycle de vie qu'ils soient à l'état actif (archives courantes utilisées dans les bureaux), à l'état semi-actif
(archives intermédiaires en "préarchivage") ou aux archives historiques (archives définitives ayant une valeur
patrimoniale ou de recherche rétrospective).

La loi précise le sens du mot archives:

Article cité

l'ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une
personne ou un organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses activités et conservés pour leur
valeur d'information générale;

En vertu de cette loi, les Archives nationnales du Québec ont pour mandat d'encadrer et de conseiller les
ministères et organismes dans leur gestion de leurs documents d'archives. Cependant, [ [«La présente] loi ne
s'applique pas aux documents visés par la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec (chapitre B-2.1) (L.R.Q.,
c. A-21.1, a.2.1).»]

Loi sur la Bibliothèque Nationale (L.R.Q., c. B-2.2)

Selon la Loi sur la Bibliothèque Nationale, les articles 8 à 11 stipulent que tout document publié, à moins qu'un
règlement du Gouvernement en soustrait certaines catégorie, doit être signalé dans les trente jours qui suivent
sa publication à la Bibliothèque Nationale du Québec et qu'une poursuite judiciaire pourra être intentée contre
tout contrevenant qui ne se conforme pas aux obligations de la loi.

La loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01)

Les chapitres six et sept de la Loi sur l'administration publique, sanctionnée le 30 mai 2000, portent sur les
ressources informationnelles et l'authentification des documents.
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Par ailleur, tel que stipulé dans la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1, articles 4 à 12) [19] , le
fonctionnaire a certains devoirs à respecter : [«  L’obligation de discrétion du fonctionnaire prévue à l’article
6 de la Loi sur la fonction publique, qui implique notamment de ne pas communiquer une information
confidentielle, s’étend également à ce dont il prend connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
 » -Loi sur la fonction publique, chapitre 2, article 3 (2002/11/21).] [« Le fonctionnaire ne peut confondre les
biens de l’État avec les siens. Il ne peut non plus utiliser au profit d’un tiers les biens de l’État ou une information
dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.  » -Loi sur la fonction
publique, chapitre 2, article 7 (2002/11/21). ]

La politique québécoise de l'autoroute de l'information

A l'image de plusieurs autres pays qui ont pris la voie de moderniser leur administration gouvernementale en
fonction des technologies de l'information , la politique québécoise de l'autoroute de l'information vient confirmer
le rôle prépondérant de l'autoroute gouvernemental dans le développement économique social et culturel de la
société québécoise.[(voir section e-gov)]

Ce développement doit se faire en partenariat entre le secteur privé et le secteur public. L'État quant à lui se
réserve le rôle de coordonnateur.

Sur le plan des ressources informationnelles, [«  le chapitre 5 de la Politique québécoise de l'autoroute de
l'information présente l'inforoute gouvernementale comme un catalyseur de la modernisation de l'État devant
être mis à la disposition de tout citoyen et de toute entreprise qui, dans l'exercice de ses droits ou
l'accomplissement d'un devoir, souhaite avoir un accès électronique aux informations et aux services du
gouvernement, en tout lieu et en tout temps, en utilisant les technologies de l'information et de la
communication(Cadre de gestion, p.4) [20]. »]

Politique d'utilisation du français dans les technologies de l'information

La Politique sur l'utilisation du français dans les technologies de l'information vise à assurer l'utilisation du
français intégral dans les technologies de l'information aussi bien pour les relations des ministères et organismes
avec les citoyens que pour les communications au gouvernement. Ainsi les composants d'infratrusture et les
logiciels seront de préférence choisis pour le français en tenant compte de l'impact monétaire.

3.2.  [Contexte normatif]

Le contexte normatif est celui dans lequel évolue le gouvernement québécois, les ministères et les organismes
dans le cadre de leur mission et de leurs activités. Sans les normes, les standards et les bonnes pratiques déjà
en oeuvres, les actions engendrées par le processus de prise de décision seraient difficiles voir impossibles à
exécuter. Ainsi,, pour fonctionner efficacement, les entreprises doivent établir des stadards et des procédures
ou se référer à des normes existantes.

Notre intention n'est pas ici d'énumérer les normes et les standards produits ou retenus par l'ensemble du
gouvernement en matière de gestion de l'information: elles sont trop nombreuses et dispersées. Nous voulons

[19] http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/F_3_1_1/F3_1_1.html
[20] http://www.autoroute.gouv.qc.ca/dossiers/cadre_de_gestion_ct197638.pdf
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apporter simplement quelques considérations qui orientent et sensibilisent le gestionnaire au contexte normatif
dans lequel il évolue. Nous retiendrons, à titre d'exemple, quelques normes qui se sont avérées importantes
pour nous et qui devraient faire partie de ce cadre de référence.

Cependant, comme pour les lois et les politiques, il est important que tout gestionnaire de l'information au
gouvernement prenne en considération les normes, les standards et les pratiques déjà utilisés dans l'environnement
technologiques et documentaire du gouvernement du Québec.

A quoi sert la normalisation des pratiques et des standards?

Il est important de ne pas perdre de vue que la normalisation sert d'abord à l'améliorer et faciliter les exécution
d'oune tâche par différents intervenants, d'abord localement et ensuite à travers toute l'institution et possiblement
ses partenaires d'affaires. Elles visent en premier lieu:

• l'efficacité dans le travail à accomplir

• des économies en temps et en ressources

• l'harmonisation des méthodes de travail et une adaptation plus rapide du personnel

• un meilleur partage des ressources

• facilite la communication de l'information

Elles peuvent aussi aider à mieux établir des relations d'affaires avec la clientèle interne ou externe si ces normes
et standards sont partagés. L'un ou l'autre des partenaires peut exiger d'utiliser ses normes ou ses standards pour
faire affaires avec lui.

Enfin, il est particulièrement nécessaire d'établir des normes et des standards technologiques capables
d'interopérabilité afin que des systèmes différents puissent inter-agir entre eux surtout dans le cadre de
l'administration électronique.

Contexte et principes d'utilisation

L'utilisatin des normes doit donc se faire dans le contexte de l'administration électronique dans le cadre de la
nodernisation de l'état et de l'accessibilité des services offerts aux citoyens.

Cependant, l'existence d'une norme n'est pas pas un prérequi absolu à son utilisation. L'utilisation de n'importe
quelle norme, du seul fait de son existence, pourrait avoir des effets néfastes à plus ou moins long terme. Par
exemple, le fait de se retrouver les seuls à utiliser un standard pourrait s'avérer contre productif dans nos relations
avec d'autres partenaires qui n'utiliseraient pas le même environnement normatif. Il faut donc prendre en
considération plusieurs points qui viendront gérer notre choix::

• D'abord, il semble normal et primordial de s'informer si telle ou telle norme ou standard est répendu dans
l'organisation, ce qui permettra d'harmoniser encore d'avantage ses propres pratiques avec celui de l'ensemble
et possiblement de partager des ressources.
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• Ensuite, est-ce que le choix d'une norme particulière permettra des gains substantiels en efficacité et en
coûts pour permettre de remplacer avantageusement une norme existante?

• La norme en question est-elle reconnue et répendue mondialement et, encore plus important, supportée
fortement par le marché?

• La norme est-elle là pour rester ou passer rapidement: ce qui risquerait de tout chambarder ou de rester en
plan avec un système obsolet et incompatible? Qu'est-ce qui semble en assurer la pérennité? Peut-elle être
évolutive?

[ Voir l'autoroute de l'information ]

[ Cio .Il ya des normes mais elles sont éparpillées et devraient êtres réunies triées et préconisées par le
gouvernement pour assurer un échange et une mise en commun par tous les ministères ]

Il est impératif de prendre en considération les normes, standards et pratiques déjà utilisés dans l'environnement
technologique et documentaire du gouvernement du québec. Cependant, ce n'est pas parce que une norme existe
que l'on doit l'utiliser.

[ Chaque gestionnaire avant d'élaborer son projet devrait tenir compte des normes et pratiques en vigueur ou
préconiser dans son établissement selon les aspects suivants de la gestion documentaire. Il devra consulter les
autres consultants des ministères au sujet des normes qu'il serait pertinente de mettre en commun ]

A cet égard, les ANQ et les responsables de la gestion documentaire au gouvernement du Québec ont créé et
continuent de rédiger et publier des standards et des guides d'utilisation pour la gestion des documents dans
tous les ministères et organismes (Voir : < http://www.anq.gouv.qc.ca/conseil/publications.htm >). Mais il est
tout aussi important d'effectuer une recherche sur ce qui se fait à travers le monde et de tenir compte des
meilleures pratiques reconnues internationnalement. En d'autres mots, il est souhaitable pour la gestion de
l'information au gouvernement d'établir une veille technologique sur l'évolution des techniques, normes et
pratiques en évolution constante à travers le monde.

Liste des principaux principes à considérer

1. Interopérabilité

2. Protection de la vie privée

3. Protection de l'intégrité du document

4. Universalité

A titre d'amorce pour ce travail qui devra être complété par le gestionnaire dans son analyse des besoins et des
solutions, nous avons retenu les normes et standards suivants:

• ISO-15489
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• DIRKS  [22]

• Dublin Core  [23]

• World Wide Web Consortium  [24] W3C

• Le français dans les technologies de l'information: conventions et pratiques en usage au Québec  [25]

3.3. Contexte administratif

[ Le contexte est celui de la réingénierie de l'état. Ici, nous ferons référence au Cadre administratif. Il s'agit
d'élaborer ce qui est suite aux renseignements que nous avons recueillis lors des rencontres que nous avons
eu à Québec et des autres sources d'information que nous avons. ]

3.3.1. Contraintes organisationnelles (politiques)

[ Ici, il faut se rapporter aux énoncés de politique du gvt Charest (présentation de Lacroix) et le nouvel
organigrame du Conseil du trésor ]

L'encadrement administratif de la gestion de l'information au gouvernement du Québec se fait à différents
niveaux.

Au niveau supérieur et pan-gouvernemental, le Conseil du Trésor - plus particulièrement le sous-secrétariat à
l'inforoute gouvernemental et aux ressources informationnelles assume un rôle de coordination et de leadership.
Il agit en soutient à la modernisation de l'administration publique dans un effort concerté qui vise à rendre
optimal le potentiel de toutes les ressources informationnelles dans le cadre de l'administration électronique et
pour rencontrer les objectifs suivants:

• Améliorer la qualité et l'accessibilité des services aux citoyens

• Optimiser l'utilisation des ressources gouvernementales

• Agir comme levier pour le développement économique et culturel de la population du Québec ([@@Cadre
p.6])

Au second niveau, plusieurs ministères et services sont également impliqués dans la gestion des ressources
informationnelles à travers l'appareil gouvernemental selon l'expertise qu'ils peuvent apporter:

• Le ministère des relations avec le citoyens et l'immigration

• Le ministère de la culture et des communications

[22] http://www.naa.gov.au/recordkeeping/dirks/summary.html
[23] http://dublincore.org/
[24] http://www.w3.org/
[25] http://www.tresor.gouv.qc.ca/frantech.htm
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• L'Office de la langue française

• Les Archives nationales du Québec  [ Conseil et soutien aux organismes ]

• Bibliothèque nationale du Québec

Enfin, au niveau local, tous les ministères et organismes sont les premiers responsables de leurs ressources
informationnelles dans le cadre de leur mission.

3.3.2. Contraintes budgétaires

[  Le gouvernement est-il prêt à investir massivement dans le Gouvernement en Ligne et dans les systèmes pour
le supporter? Les ressources financières nécessaires sont non négligeables. ]

3.3.3. Environnement informationnel (gestion documentaire)

[ On devrait parler ici de l'attribution des responsabilités en matière de gestion documentaire, le rôle des ANQ,
du Bureau de l'inforoute , les outils de gestion doc ]

3.3.4. Environnement technologique et matériel

[ Ici il sera question surtout de l'environnement technologique relatif à la gestion documentaire, les choix de
solutions propriétaires, des systèmes de gestion documentaire existant, des logiciels utilisés ]

3.3.5. Environnement humain : gestion du changement et formation

[ Les ressources humaines sont-elles suffisantes, bien formées, bien encadrées, préparées aux changements et
à la restructuration de leurs tâches? Quelles sont ces ressources? ]
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Chapitre 4. Synthèse du contexte et de l'existant

[ synthese.xml ]

[ Faire le rapprochement entre la réalité québécoise et les « standards » mondiaux pour ce qui est du CIO.
Annoncer (oiu faire?) la recommendation consernant l'établissement d'un CIO québécois. ]

[ Souligner le manque de liens administratifs entre les instances liées à la gestion documentaire: ANQ, SCT,
BNQ, Responsables ministériels de la gestion documentaire. Ce CIO peut y jouer un rôle de premier plan. ]
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Chapitre 5. Pourquoi une méthodologie ?

[ amorce.xml ]

Note

C'est volontairement que nous adoptons une vision des choses indépendante de tout corps professionnel.
En effet, nous sommes convaincus que la vague de numérisation qui déferle actuellement sur le monde
fait en sorte que les compétences et les pratiques ne peuvent plus être cloisonnées comme elles l'ont été
jusqu'à maintenant. Il nous semble donc nécessaire de développer une "ontologie" (ensemble de concepts
interreliés) plus générale qui chapeaute des concepts relevant jusqu'ici de professions distinctes. C'est
dans cette optique que nous évitons de parler de compétences ou de concepts exclusivement reliés à un
corps professionnel particulier, par exemple, les informaticiens, les archivistes ou les gestionnaires de
documents.

5.1. D'abord qu'est-ce que c'est ?

Certains biens utilitaires viennent sans livre d'instructions, par exemple un tournevis, un canif ou un entonnoir.
D'autres viennent avec un livre d'instructions qui indique comment les installer, par exemple, une chaîne stéréo,
une télévision. Souvent, ces outils nécessitent un raccordement à leur environnement (électricité, câble, téléphone,
etc.). D'autres biens nécessitent sans contredit une installation plus songée: un lave-vaisselle encastré, un
démarreur à distance, un dispositif d'ouverture mécanique de porte de garage. Dans ces cas, le consommateur
a habituellement le choix entre faire l'installation lui-même ou la faire faire par un spécialiste moyennant
paiement. S'il décide d'agir seul, le consommateur suivra une procédure bien expliquée dans la documentation;
une méthode, une démarche claire et précise, qui marche dans tous les cas.

Plus l'intégration requise entre le bien et son environnement est grande, plus l'implication d'un spécialiste est
requise: une piscine creusée, une entrée de garage, un patio. Une simple méthode, qui s'applique à tous les cas,
est impossible à élaborer. Une démarche plus complexe s'impose, laquelle doit tenir compte d'une foule de
petits facteurs impossibles à prévoir exhaustivement dans une procédure unique. Ce n'est plus une méthode
dont on a besoin, mais d'une méthodologie. Une méthodologie ne s'explique pas dans un feuillet d'instructions,
elle est trop complexe pour cela. Elle doit s'assimiler par l'expérience et/ou la formation, d'où la nécessité de
recourir au spécialiste. La méthodologie n'est pas appliquée par le consommateur, mais par le spécialiste. Elle
prévoit la mesure exacte, l'analyse, des besoins et du contexte spécifique du consommateur (par exemple, la
grandeur de son terrain).

Une méthodologie représente habituellement une somme de connaissances accumulées par un corps professionnel
au fil des ans. Elle permet aux nouveaux du domaine de sauver du temps d'apprentissage en bénéficiant de
l'expérience des routiers. (En termes à la mode, c'est un outil de gestion des connaissances au sein de la
collectivité que constitue le corps professionnel.) Elle peut être explicite (du genre "Lisez cela et vous vivrez")
ou implicite (du genre "Regarde ici, mon jeune, dans ce temps-là, tu fais comme ci et comme ça"). Une
méthodologie, c'est la mémoire, très efficiente et ergonomique, d'une collectivité de personnes expertes dans
la conception et l'installation d'un type d'objets.
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Le type d'objets du CRGGID

Comme méthodologie, le CRGGID s'adresse à des gens qui sont experts dans l'installation de boîtes "gestion
des connaissances" dans les ministères et organismes gouvernementaux québécois. Ouf! Qu'est-ce qu'une "boîte
gestion des connaissances"? C'est l'ensemble des systèmes et fonctions qui fait qu'un ministère ou organisme
arrive à gérer ses connaissances. Est-ce qu'il existe de telles boîtes sur le marché? Non, effectivement, pas
comme telles. On se dirige sans contredit vers de telles solutions, avec des systèmes intégrant de plus en plus
de fonctions des organisations (les SAP et compagnie) mais, non, il n'y a pas encore vraiment de telles boîtes
sur le marché.

Alors, de quoi sont spécialistes les lecteurs du CRGGID? Mettons qu'ils en sont rendus à des systèmes de
gestion de l'information. Ah! Alors, ce sont les systèmes informatiques? Oui, certainement, ça inclut ces
systèmes; mais aussi ceux qui sont plus souvent oubliés, moins sous les feux de la rampe: les systèmes de
gestion de documents. De documents publiés (bibliothèques) et non publiés (archives et documents
administratifs).

J'entends déjà les informaticiens s'objecter qu'ils ne font surtout pas des systèmes de gestion de documents; au
contraire, depuis des années ils peinent avec force énergie (et avec raison, du point de vue de la simplicité des
systèmes résultants) pour éliminer les documents de leurs systèmes: ceux-ci ont cédé la place aux transactions
et aux messages entre objets (ceux du paradigme orienté-objet). Les relents des documents dans les systèmes
informatiques modernes sont les entrées de journalisation des SGBD.

Mais voilà. Avec l'avénement du commerce électronique et la volonté de convaincre les consommateurs d'y
recourir, la métaphore du document est en train de rattraper les informaticiens. Le consommateur comprend
depuis longtemps ce que veut dire "signer un formulaire"; lire une notice légale, etc. Le consommateur se sent
sécure s'il a vu de visu un document signé par des parties et s'il sait que ce document reste en arrière-plan durant
toute la transaction , prêt à être exhibé comme preuve si cela s'avère nécessaire. C'est donc aux systèmes de
s'adapter à ce nouveau besoin: il faut redocumentariser les sytèmes transactionnels pour que le commerce
électronique ait du succès; c'est aussi simple que ça!

D'ailleurs, c'est exactement l'approche que prend la Loi québécoise concernant l'encadrement juridique des
technologies de l'information. Au Québec, donc, la redocumentarisation des systèmes transactionnels, c'est non
seulement la seule façon d'imposer le commerce électronique qui puisse marcher, c'est aussi la loi.

Si vous pensez que la documentarisation des systèmes transactionnels est une approche rétrograde et non
naturelle, considérez SOAP. SOAP (Simple Object Access Protocol) est un protocole de communication entre
objets basé directement sur XML, le format de documents numériques par excellence. SOAP peut donc être
vu comme une forme de documentarisation de transactions. Or, SOAP connaît actuellement un très grand succès
dans le contexte des services Web. Cela amène à penser que la documentarisation des systèmes transactionnels
est un phénomène naturel quand l'environnement est hautement distribué et faiblement interrelié
("loosely-coupled") comme Internet.

On peut penser que les systèmes transactionnels gouvernementaux ne sont pas des systèmes de commerce, et
que, donc, on pourrait faire l'économie de leur redocumentarisation. Mais en réalité, dès qu'il y a paiement, il
peut y avoir dispute légale; de plus, les transactions gouvernement-citoyen ont souvent un aspect légal même
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s'ils n'impliquent pas de paiement. Le sentiment de sécurité entourant les transactions avec le gouvernement
doit donc être aussi fort que pour le commerce électronique.

Nous avons donc notre réponse: le CRGGID s'adresse aux experts en conception et implantation de systèmes
de gestion des connaissances au Gouvernement du Québec. Cela, c'est dans l'absolu; dans le plus immédiatement
applicable, il s'adresse aux experts en conception et implantation de systèmes de gestion de documents: les
traditionnels (gestionnaires de documents, archivistes et bibliothécaires) et les nouveaux (les informaticiens,
dont les systèmes transactionnels doivent être redocumentarisés). Il faut ajouter que, les systèmes de gestion
de documents publiés (ce sont les bibliothèques) étant très bien maîtrisés et opérationnels, le CRGGID n'aura
pas directement dans sa mire les bibliothécaires. Ils y seront cependant indirectement, surtout du point de vue
de l'intégration de leurs systèmes (bibliothèques) avec les autres systèmes de gestion de documents du
Gouvernement.

5.2. Méthodologie d'ingénierie de systèmes d'information

Selon ce que nous venons de dire du CRGGID, sa méthodologie en serait une, dans l'absolu, de conception et
d'implantation de systèmes de gestion des connaissances, et dans le plus pragmatique, de conception et
d'implantation de systèmes de gestion de documents. Comme la gestion de documents est un cas particulier de
gestion d'information, la méthodologie du CRGGID peut donc être vue aussi comme une méthodologie de
conception et d'implantation de systèmes de gestion d'information, qu'on appelle aussi plus simplement systèmes
d'information. Pour une raison que nous verrons sous peu, nous préférons parler de méthodologie d'ingénierie
de systèmes d'information. Avant de nous pencher sur les particularités de la méthodologie CRGGID, il est
utile de considérer d'abord quelques caractéristiques des méthodologies d'ingénierie de sytèmes d'information
en général. Cela est d'autant plus utile que les sytèmes informatiques que nous tenterons d'intégrer avec la
méthodologie CRGGID ont été en général développés avec l'une ou l'autre des méthodologies d'ingénierie de
systèmes d'information.

Pourquoi préférons-nous parler d' « ingénirie » de système plutôt que de « développement »? C’est simplement
parce que l’ingénierie est un processus complexe comportant plusieurs étapes, dont le développement du
système. Il fallait donc un vocable pouvant chapeauter l’ensemble d’un processus dont le développement n’est
qu’une étape. Nous avons choisi «ingénierie» pour faire écho à l’expression anglaise « software engineering ».
(Nous évitons « architecture », car ce mot réfère communément à la morphologie d’un système informatique
plutôt qu’à une activité.)

Il y a beaucoup de vrai dans l'idée que toutes les méthodologies d'ingénierie (entendre par là: conception de
quelque chose devant mener à sa construction et à sa mise en service puis à son évaluation) se ressemblent.
C'est bien normal, car toute démarche systématique pour atteindre un but procède naturellement en un certain
nombre d'étapes logiques dont la progression est plus ou moins toujours la même. Si on se limite aux
méthodologies d'ingénierie de systèmes d'information, alors la ressemblance devient frappante. (Cela ne veut
pas dire pour autant qu'elles ont une structure tellement fixe qu'elles en deviennent des recettes. Elles sont
toujours fondamentalement des méthodes générales qui demandent à être adaptées à chaque cas particulier.)
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Contexte de l’ingénierie des systèmes d’information

[À un haut niveau d'abstraction, l’activité d’ingénierie d’un système d’information s'inscrit toujours dans l’une
ou l’autre forme du scénario suivant:]

(Le symbole ↓ représente une flèche verticale orientée vers le bas.)

Collectivité d'utilisateurs à desservir (ex.: membres d'une organisation, groupe d’intérêt, nation)

↓
Besoins de gestion de l’information flous et/ou mal identifiés

↓
Intervention gestion stratégique / planification stratégique / marketing

↓
Besoins bien identifiés

↓
Ingénierie d'un système pour répondre aux besoins bien identifiés

↓
Système répondant adéquatement à certains besoins de gestion de l’information au sein de la collectivité

Reprenons ces étapes une par une:

• Tout commence par une collectivité au sein de laquelle commence à se faire sentir un vague besoin de
gestion d'information. Certains individus émettent l'idée, par exemple, qu'on "devrait faire un site Web" ou
encore "développer une base de données" ou "mettre sur pied une chaîne téléphonique" pour telle ou telle
raison.

• Plus ou moins explicitement, quelqu'un reçoit le mandat d'analyser sommairement ces besoins flous en buts
plus précis, après avoir vérifié comment ils peuvent s'inscrire dans la mission ou les buts de la collectivité
et peut-être avoir mesuré plus précisément l'ampleur de certains besoins (marketing).

• De cette activité, ressortent des besoins beaucoup plus précisément formulés, dont tous sont en mesure de
constater l'adéquation avec la mission ou les buts de la collectivité.

• C'est à partir de ces besoins plus précis que s'effectue l'ingénierie d'un système destiné à les satisfaire.

• Le résultat final est, en principe, un système (pas forcément informatique, évidemment) qui répond
adéquatement à certains des besoins de gestion d'information de la collectivité qui avait ressenti des besoins
au début du processus.

Pourquoi prendre la peine de situer l'activité visée par les méthodologies d'ingénierie de systèmes d'information
dans un contexte plus vaste? Simplement pour souligner qu'elles ont des limites (comme toute méthodologie,
d'ailleurs). Elle ne couvrent pas absolument tout ce qui doit être considéré pour satisfaire les besoins de gestion
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d'information d'une collectivité. Certains paramètres concernant en particulier la collectivité à desservir et les
besoins à satisfaire sont par hypothèse considérés comme connus.

Notons que cela ne signifie pas que les méthodologies d'ingénierie de systèmes d'information ne comportent
pas d'étape d'analyse des besoins, au contraire. Mais ce n'est pas une analyse des besoins qui part de rien; elle
présuppose un certain débroussaillage préalable, une certaine réflexion déjà faite, par rapport à la portée du
système à développer.

Méthodologie générale

1. Portée d'une méthodologie

2. Structure générale d'une méthodologie

• Les grandes étapes

• Les différents sentiers

3. La méthodologie CRGGID en quelques traits

• Portée

• Comparaison avec d'autres méthodologies

• Méthodologies couramment utilisées au Gouvernement du Québec

• UMM

4. Vision doublement intégrée

• Papier + numérique

• Cycle de vie total: de l'actif à la disposition finale

5. Les grandes étapes

6. Les différentes pistes

• Conception globale d'entreprise (lien avec l'AEG)

• Intervention rétrospective (à la pièce ou en lot)

• Intervention prospective dans un processus d'affaires

• Intégration d'un système informatisé existant

• Intégration d'un système papier existant
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• Gestion documentaire hors processus automatisé (ou "au cas par cas", ou "à la pièce")

• Intégration d'un outil de gestion documentaire (LiveLink, SharePoint, etc.) avec la gestion documentaire
d'entreprise

• Introduction de la gestion documentaire autour d'un système existant "intouchable"

7. Les principaux outils préconisés

• Registre-référentiel ebXML

• Acte d'enregistrement institutionnel

• Modélisation ebXML des processus d'affaires

• Métadonnées pangouvernementales normalisées

• Signature numérique, chiffrement (lien avec ICPG)

• Tableau des autorisations

• Schèmes de classification (TAG)

Généralités

Notons qu’a priori, un système d’information n’est pas nécessairement informatisé, ni en tout, ni même en
partie. Il reste cependant qu’aujourd’hui, l’informatique est utilisée dans pratiquement tous les systèmes
d’information qui sont méthodiquement planifiés et mis sur pied.

Systèmes d’information documentaires

Un système d’information peut être de tout type : gestion de comptes de banques, planification financière
personnelle, prévisions météo, etc. Parmi ceux-ci, certains sont dits « documentaires ». Un système d’information
est dit documentaire lorsqu’il se définit naturellement en termes de gestion d’objets documentaires assez
autonomes (ex. : documents, fiches, collections) et dotés d’un certain mode de diffusion systématique (ex. :
publication, vente, affichage) au sein d’une collectivité donnée. La gestion d’information publiée ou avec
auteur(s) et lecteur(s) bien définis tombe sous cette définition. Exemples : un périodique électronique, une
bibliothèque publique.

Lorsque les objets documentaires à gérer sont principalement numériques (ex. : documents numériques), alors
on parle de systèmes documentaires d’information numérique ou, plus simplement, de systèmes documentaires
numériques; c’est le cas d’un périodique électronique. Notons qu’un système documentaire numérique est
forcément au moins en partie informatisé, puisqu’il doit assurer la gestion d’objets documentaires numériques.

La GIE pourrait être définie comme la discipline qui se préoccupe de l’ingénierie de systèmes documentaires
d’information numérique pour tout type de collectivités.
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GIE ou GEI? GED ou GDE?

Notons tout de suite une classe particulière de systèmes documentaires numériques. C’est le cas où les objets
documentaires à gérer ultimement ne sont pas numériques, mais où on utilise des « représentants » (en anglais
« surrogates ») numériques des documents réels de façon à pouvoir effectuer la gestion informatiquement. C’est
un cas où on devrait plutôt parler de « gestion électronique de l’information », puisque l’information primaire
elle-même n’est pas numérique, mais la gestion, elle, l’est.

Le cas d’une bibliothèque publique gérée à l’aide d’un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) est
un exemple de cette situation, de même que celui d’un fonds d’archives (traditionnelles) géré informatiquement.
La GED (Gestion électronique de documents) est un autre exemple. Habituellement, les documents à gérer sont
des documents (à l’origine) exclusivement sur papier; mais la gestion en est informatisée. Selon notre vision,
donc, la GED porte bien son nom et ne saurait être appelée GDE.

Cette distinction étant faite, nous considérerons malgré tout ces systèmes comme des systèmes documentaires
numériques. Il faudra cependant être très conscients que les objets documentaires gérés directement (numériques)
ne sont que des représentants des « vrais » objets documentaires dont la gestion nous préoccupe, et que le
comportement et la performance du système doit être planifiée et évaluée ultimement en fonction de ces « vrais »
objets documentaires. Ainsi, par exemple, le fonctionnement et la performance d’un SIGB ne peut pas être
évaluée seulement en termes de la gestion des notices catalographiques, mais aussi en termes de gestion de
documents matériels. De même, un système de GED doit être évalué et planifié en fonction des exigences
posées sur les documents matériels dont elle facilite la gestion (accessibilité, sécurité, valeur probante, etc.).

Méthodologies d’ingénierie de systèmes d’information

Pour des questions de qualités et d’efficience, l’ingénierie de systèmes d’information gagne à s’appuyer sur
une méthodologie. Ces méthodologies visent à assurer un haut niveau de qualité aux systèmes mis sur pied.
Une méthodologie est une approche systématique, appuyée sur des outils intellectuels rigoureux (modèles
abstraits, méthodes, etc.), qui permet de guider le travail d’ingénierie d’un système d’information.

Il existe de nombreuses méthodologies applicables à l’ingénierie de systèmes d’information. L’informatique
en propose plusieurs, le domaine de la gestion également. Certaines sont spécialisées pour certains types de
systèmes (par exemple, il existe des méthodologies d’ingénierie de systèmes hypermédias). Plusieurs
méthodologies sont sans nom; plusieurs sont propriétaires (sous forme de documents vendus et/ou faisant l’objet
de formations commerciales); plusieurs sont soutenues par des outils « CASE » Computer-Aided Software
Engineering ou environnements de développement commerciaux. Plusieurs incluent les phases plus générales
de planification stratégique.

Certaines méthodologies sont spécialisées pour l’ingénierie de systèmes documentaires numériques. Nous
qualifions ces méthodologies de « documentaires ». Elles sont, pour la plupart sinon toutes, issues du monde
des sciences de l’information (bibliothéconomie, documentation, archivistique). Pour la plupart sinon toutes,
elles s’apparentent, sans être identiques, à des méthodologies existantes du monde de l’informatique ou de celui
de la gestion. C’est naturellement à ces méthodologies que la GIE s’intéresse le plus. La GIE consiste, dans
une large mesure, en l’étude et l’élaboration de méthodologies d’ingénierie de systèmes documentaires
d’information numérique.
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Malgré tout, comme nous verrons sous peu, le professionnel de la GIE doit se préoccuper de méthodologies
« générales » d’ingénierie de systèmes d’information, car il est possible qu’il doive oeuvrer dans des contextes
où ces méthodologies sont appliquées.

Notons que la plupart des méthodologies d’ingénierie de systèmes d’information (documentaires ou non) sont
présentées comme des méthodologies de développement informatique ou d’informatisation. Ceci peut sembler
en contradiction avec le fait, mentionné précédemment, qu’un système d’information n’est pas forcément
toujours informatisé. La contradiction n’est cependant qu’apparente, puisque les méthodologies prévoient
toujours le cas où l’informatisation n’est pas appropriée et où le système doit être « manuel ». Il est vrai que
cette conclusion est rarement obtenue, mais ce n’est pas parce que les méthodologies ne la prévoient pas, c’est
simplement parce que le contexte dans lequel l’ingénierie du système survient est habituellement assez
systématique pour faire en sorte qu’une telle conclusion, lorsque valide, est atteinte avant même le démarrage
de l’activité d’ingénierie.

Méthodologies générales

Tel que mentionné précédemment, il existe plusieurs méthodologies générales d’ingénierie de systèmes
d’information, en voici quelques-unes :

Merise; RUP (Rational Unified Process); Macroscope de DMR (dont un volet [« domaine »] important semble
être ProductivityCenter). Le livre de Talbot et Rivard des HEC. Livre sur UML.

Exemple de méthodologie informatique très développée : Software Engineering Methodology (SEM),
apparamment développée pour le DOE (Department of Energy) américain. Cette méthodologie complète est
disponible sur le Web <http://cio.doe.gov/ITReform/sqse/sem_main.htm>. Elle contient un chapitre sur le
développement basé sur des produits COTS (Commercial-off-the-shelf), qui est très intéressant, et explique
comment la méthodologie générale doit être adaptée à ce cas. C’est très pertinent pour l’approche GIE, qui est
elle aussi basée sur des produits COTS. Entre autres, la nécessité d’approches normalisées pour le développement
basé sur des produits COTS est argumentée solidement. Souvent, ces méthodologies générales sont adaptées
à des contextes plus spécifiques, de façon à en alléger l’usage dans ces contextes. Exemple : le Ministère du
Revenu du Québec a développé sa propre version simplifiée de Macroscope. L’Office of Energy Research (ER)
américain (une division du DOE) a développé sa propre version plus précise et contextualisée de la SEM du
DOE, qu’elle appelle simplement ER’s System Development Methodology <http://www.er.doe.gov/production/
er-60/98SDM1.htm#98sd11>.

Pour une autre méthodologie, qui semble plutôt moderne, voir <http://webware.princeton.edu/dms/public/
methodology/dev/>. Pour toute une liste de méthodologies, voir <http://www.iturls.com/English/
SoftwareEngineering/SE_e2.asp>.

Le CMM-SW (Software Capability Maturity Model, promu par l’APIIQ [5]), du Software Engineering Institute,
est un modèle qui permet d’évaluer la capacité de maturation qu’entraîne une méthodologie de développement
informatique pour une organisation. Plusieurs méthodologies vantent leur qualité par leur score élevé sur les
différentes composantes du CMM-SW. Entre autres, Macroscope a été étudié sous cet aspect, de même que la
SEM du DOE américain.

[5] http://www.apiiq.qc.ca/
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• Grandes étapes : découverte, conception, développement, implantation, évaluation.

• Principaux outils. DFD.

• Modélisation orientée données. DER.

• Sources intéressantes sur l’ingénierie de systèmes :

• Cours donné en 1997 par Gilles Roy à l’UQAR, Département d’économie et de gestion <http://
jafar.uqar.uquebec.ca/raroygil/inf115/>.

• Models for Action: Developing Practical Approaches to Electronic Records Management and
Preservation<http://www.ctg.albany.edu/projects/er/ermn.html>. Contient plusieurs pointeurs vers des
documents faits spécialement pour ce projet : sur les modèles de développement informatique, le Workflow,
etc.

• Vocabulaire, concepts : RAD, JRAD, développement participatif, prototypage.

Méthodologies documentaires

Idéalement, il existerait une seule méthodologie « documentaire » qui subsumerait toutes celles existant
actuellement, et qui serait donc applicable quasi-automatiquement à toute situation de mise sur pied d’un
système documentaire numérique. Évidemment, cela n’arrivera jamais, ne serait-ce que parce que les analystes
ne s’entendraient jamais sur la nature exacte de « la bonne » méthodologie. Le PGIE doit donc composer avec
une multitude de méthodologies documentaires. Il lui revient, par son expérience et son jugement, de choisir
la méthodologie la plus appropriée à chaque projet spécifique.

• Article de Mercure sur le choix d’un logiciel documentaire.

• Livre de Jacquesson sur l’informatisation des bibliothèques.

• Livre de Maler et El Andaloussi sur le développement de DTD SGML.

• Livre de Tenopir et Lundeen.

• Mon texte sur la création d’une base de données documentaires.

• Les zillions d’ateliers sur la création de bases de données documentaires.

• Les méthodologies mises de l’avant en GIE sont proches, dans leurs grands traits, des méthodologies
informatiques et de celles de gestion. Cependant, elles diffèrent dans la nature exacte des outils intellectuels
(modèles, méthodes, etc.) qui les composent.

• Particularités d’une méthodologie documentaire :

1. Quasi-exclusivement basée sur des produits COTS. Pas, ou pratiquement pas, de développement ad
hoc.

Page 87 de 245

v0.8 (2004-03-11T19:26:42)Pourquoi une méthodologie ?Brouillon

http://jafar.uqar.uquebec.ca/raroygil/inf115/
http://jafar.uqar.uquebec.ca/raroygil/inf115/
http://www.ctg.albany.edu/projects/er/ermn.html


2. Ne comporte pratiquement aucune étape « programmation » comme telle, mais plutôt de la configuration
et/ou de la paramétrisation. En ce sens, elle exploite les capacités « end-user computing » des
plate-formes modernes, et confère au PGIE le rôle de développeur par ce truchement.

3. Inclut souvent des passerelles d’exportation/importation entre deux logiciels COTS. Habituellement,
ces passerelles se réalisent par paramétrisation d’une fonction d’exportation et/ou d’importation dans
l’un ou l’autres des logiciels.

4. Accorde une importance prépondérante à la normalisation.

5. Traduit une grande préoccupation pour l’accessibilité de l’information, ce qui convient particulièrement
à l’information publiée et aux collectivités hétérogènes (culturellement et/ou technologiquement).
Grande importance, par exemple, à l’internationalité des systèmes développés.

6. Produit des systèmes qui peuvent très bien comporter des étapes de traitement humain (particulièrement :
intellectuel, d’analyse de contenu).

7. Exploite les notions d’objets documentaires (ex. : document, fiche, etc.) et de valeur ajoutée via des
métadonnées.

8. Met l’accent sur la réutilisation de l’information : c’est un moyen de choix pour la gestion des
connaissances au sein d’une collectivité.

9. Considère toutes les possibilités de récupération de l’intelligence générée lors des contacts humain-objet
documentaire (ex. : portails interactifs).

10. Tient compte des capacités de traitement automatique des textes disponibles actuellement.

11. Considère que l’information peut être consignée dans des documents, et non seulement dans des bases
de données.

12. Tient donc compte des impératifs de gestion documentaire : aspects archivistiques, légaux,
confidentialité, signature numérique.

13. Tient compte de l’existence d’outils de gestion des connaissances développés dans le monde
bibliothéconomique au cours des âges : thésaurus, systèmes de classification, etc.

14. Tient compte de l’existence de sources systématiques (commerciales ou non) d’information extérieures
au système, dans la collectivité elle-même ou à l’extérieur. Autrement dit, situe le système à développer
dans son environnement informationnel dès la conception.

• Grandes phases : les mêmes cinq que les méthodologies générales.

5.3. Qu'est-ce qu'un parcours méthodologique?

Une méthodologie s'applique à un ensemble de problèmes qui ne surviennent pas toujours dans les mêmes
circonstances. Un parcours méthodologique est une démarche proposée pour certains cas de figure "stéréotypés".
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Chapitre 6. Concepts de base: de quoi on parle ?

[ definir-objets.xml ]

Note

Développer ici le modèle général (de référence) de la gestion documentaire présenté dans l'Aperçu
général

6.1. Collectivités, l'institution comme structure administrative

[ Mention du CIO, ses responsabilités, dont exercer le contrôle d'accès: il est l'autorité. ]

6.2. La notion de document

6.3. Technologies du document

6.4. La gestion documentaire dans l'institution
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Chapitre 7. Modèle de la gestion documentaire au gouvernement du
Québec

[ modele-generique.xml ]

[ Traiter de l'architecture des systèmes: le développement par modules permet de s'harmoniser avec les services
communs gouvernementaux et les normes préconisées (même sans les utiliser). Par exemple, un module
d'authentification « détachable » propriétaire peut plus facilement être substitué à une authentification XACML.
A fortiori si celui-ci peut exporter ses données en XML. ]

7.1. Modèle général de la gestion documentaire

[ Rappeler qu'il existe un CIO dans les modèles externes, d'où qu'on le met dans notre modèle général. ]

7.2. Rappel des spécificités gouvernementales québécoises

[ « Il n'y a pas de DPI, mais c'est tellement important qu'on en suppose un. Annoncer qu'il y en a un de préconisé
dans le point suivant. » ]

7.3. Modèle général de la gestion documentaire au gouvernement du
Québec

[ Faire un rappel du modèle ebXML, à un haut niveau. Deux des trois volets se retrouvent dans les outils
préconisés. Le volet manquant, soit la messagerie, devra être explicité ici. ]

[ On prend pour acquis qu'il y a un CPI. Faire un lien avec les ANQ et BNQ. ]

[ On élabore sur le mandat du CPI, ses activités, les services qu'il met à la disposition de la communauté: voir
ISO 15489 (7.1 des principes directeurs); leadership; avoir une vision rassembleuse (celle qui émane du présent
CRGGID); statuer sur le choix de normes, politiques et technologies à employer en gestion de l'information;
offrir à la communauté des outils de gestion documentaire dans une infrastructure commue (par exemple, des
métadonnées gouvernementales communes avec implémentation opérationnelle et documentation); diffuser
auprès de la communauté les ressources (i.e.: publié sur un site internet ou intranet); il est responsable des
services informatiques gouvernementaux; de l'infrastructure à clé publique; de maintenir un registre de
métadonnées; de mettre sur pied des comités pour élaborer des solutions de gestion de l'information (comité
sur les métadonnées, sur la conservation à long terme, sur le nommage (thésaurus, composants communs,
espaces nominatifs); gestion du changement (y compris formation). ]

[ Peut-on situer le CPI dans l'organigramme gouvernemental? On pense qu'il devrait relever directement du
bureau du premier ministre, c'est-à-dire en dehors (au-dessus) du SCT, comme c'est le cas à l'ADEA. ]

[ Un mot sur la BNQ ]
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7.4. Intégration numérique-papier

[ Distinguer le dossier « physique » (chemise cartonnée ou répertoire, dossier informatique sur un disque
d'ordinateur) du dossier intellectuel « outil de gestion documentaire ». ]

7.4.1. La question des dossiers hybrides

La gestion des dossiers hybrides passe par le dossier numérique qui recense les pièces papier et numériques
qui le constituent. Les pièces papier sont liées au dossier numérique par un identifiant apposé sur le document
papier. Cet identifiant peut prendre la forme d'un code à barres.

Le papier est parfois un véhicule temporaire pour le transport de données (formulaire) de la saisie à l'entrée
dans un système de gestion.

7.5. Un mot sur l'impartition

7.6. Un mot sur la conservation à long terme

Avertissement

La présente méthodologie ne traite pas spécifiquement de la conservation à long terme des documents
: cette question est présentement à l'étude au sein du Comité sur la conservation intégrée des documents.
Néanmoins, les outils et pistes suggérés visent à favoriser une saine gestion de l'information, un premier
pas essentiel pour assurer la préservation et la conservation à long terme des documents d'archives.

Conservation et préservation : concepts et définitions

La fonction de [@@conservation]  s'insère dans une activité plus large : la [@@préservation] . La préservation
fait référence à l'ensemble des mesures prisent pour assurer l'accessibilité aux documents d'archives et garantir
leur intégrité et leur authenticité. Dans un nombre grandissant d'entreprises, l'on parle en terme de gestion de
la préservation ou de programme de préservation. La préservation s'inscrit elle-même dans le contexte plus
vaste de la gestion des documents. En conséquence de quoi l'on peut dire que la préservation et la conservation
des documents de tout format commence par une gestion adéquate.

Plus spécifiquement, la conservation des documents s'intéresse aux actions et aux mesures qui sont prisent pour
assurer le maintien en bon état des documents conservés, pour l'entreposage, la manipulation, la migration des
données, etc. La conservation des documents numérique est beaucoup plus complexe que celle des documents
traditionnels pour lesquels des méthodes ont été développées et misent à l'épreuve. Essentiellement, la
problématique de la conservation de l'information numérique tient en deux points:

• Garantir l'accès au contenu malgré l'obsolescence des technologies

• Assurer la conservation des supports sur lesquels l'information est stockée
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La littérature montre que l'on s'entend en général sur le fait que la capacité à garantir l'intégrité et l'authenticité
de ce type de documents exige une intervention en amont, c'est-à-dire dès la création des documents, voire
même, dès le développement des systèmes. C'est ce que tend à exprimer la législation québécoise qui entoure
le document numérique laquelle ne fait pas qu'établir la pleine équivalence des documents numériques et papier
ou reconnaitre la validitié des documents numériques en cour de justice, mais exige aussi que les systèmes
développés pour la gestion et la conservation de ces documents puissent être en mesure d'en garantir l'intégrité
et l'authenticité. La norme @@ISO 15489 a d'ailleurs été élaboré dans cette optique. Elle recommande entre
autre que « le système d’archivage puisse faciliter et mettre en œuvre les décisions relatives à la conservation
et au sort final des documents archivés »

Rappellons que les documents destinés à être conservés de façon permanente ne constitue que 3 à 5% de la
masse documentaire produite. Ce qui n'ol'urgence du problème auquel fait face la conservation des documents
numériques. Il importe de développer des processus efficaces et des moyens adéquats pour être à même
d’identifier et de trier au sein de l'abondance des documents produits, ceux qui sont appellés à être conservés
durablement dans des systèmes d’archivage particuliers.

Problématique de la conservation à long terme à l'intérieur des ministères et organismes

La conservation à long terme des documents dans les ministères et organismes gouvernementaux se fait en
vertu du calendrier de conservation. Un calendrier de conservation, rappellons-le brièvement, est un outil
archivistique qui regroupe l'ensemble des règles de conservation pour les documents d'un organisme ou d'un
ministère. Les règles de conservation fixent les délais selon lesquels un document doit être conservé à chacun
des trois stades de sa vie (actif, semi-actif et inactif) et déterminent de leur sort final ( conservation permanente
ou destruction). Conformément à la Politique de gestion des documents inactifs des organismes publics adoptée
en vertu de l'article 14 de la Loi sur les archives, les organismes et ministères gouvernementaux sont tenus
d'assurer le traitement, la conservation et la diffusion de leurs archives ou de les déposer dans un autre organisme
public ou un service d'archives privées agréé par l'État. Le rôle des Archives nationales du Québec est de
conseiller les ministères, les organismes gouvernementaux et les tribunaux sur la gestion de leurs documents
administratifs. Elles doivent également s'assurer de l'identification, de la conservation et de l'accessibilité des
documents à conservation permanente.

Les Archives nationales du Québec n'étant pas encore en mesure d'assurer la préservation à long terme des
documents numériques (elles y travaillent toutefois par le biais du CRGGID), la conservation de ceux-ci doit
être prise en charge par l'organisme ou le ministère responsable. Ainsi, lorsque qu' un organisme ou un ministère
désire conserver de façon permanente des documents numériques, il lui faut présenter aux ANQ un plan d'action
décrivant le système mis en place pour ce faire (par le biais du formulaire Fiche descriptive des systèmes
informatiques disponible sur le site des ANQ) et assurer une veille technologique. La grande majorité d'entre-eux
ont donc choisi la conservation sur support papier, ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer
l'intégrité de leur documents numériques.

Situation par rapport à la présente méthodologie

La présente méthodologie ne traite pas en que telle de la conservation à long terme des documents numériques.
Cet aspect est étudié pour l'élaboration du Cadre de référence dont cette méthodologie ne constitue qu'une
partie. Un Comité a été formé pour étudier en profondeur la question et proposer des solutions et des pistes
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pour répondre aux besoins exprimés en cette matière. Nou en traitons un peu plus loin. Toutefois, si n'abordons
pas directement la question de la conservation à long terme, nous rejoignons plus volontiers celle de la
préservation et ce à travers les pistes et les outils proposés. Pour préserver l'authenticité et l'intégrité des
documents numériques il faut en préserver les aspects suivants :

• la présence physique (le fichier en lui-même)

• le contenu (du fichier)

• la fixité (stabilité interne, fixer l'objet en tant qu'entité distincte)

• la référence (pour le repérage et la consultation)

• la provenance (source, origine et historique)

• le contexte (technique, administratif, d'affaires, etc. )

• la fonctionnalité (pour les contenus dynamiques)

• l'authenticité (protéger contre les modifications, reproductions, copies)

La gestion de la préservation implique la mise en place d'actions dès le début de la chaîne documentaire et
parfois aussi dès la conception des systèmes. Les outils proposés par la méthodologie (et la méthodologie
elle-même!) font partie des aspects opérationnels à définir dans le cadre de ces actions. L'utilisation de
métadonnées, l'enregistrement institutionnel, la gestion des droits d'accès, le langage XML, le nommage, etc.
sont autant de moyens aidant à préserver l'authenticité et de l'intégrité des documents numériques.

Le Comité sur la conservation intégrée des documents

Le Comité sur la conservation intégrée des documents du Cadre de référence s'occupe de l'aspect conservation
à long terme. Les objectifs générals du Comité sont formulés de la façon suivante dans l'énoncé de son mandat
([31 octobre 2003]) :

• Mieux s'organiser pour mieux conserver et diffuser les documents du gouvernement durant tout leur cycle
de vie

• Clarifier l'énoncé des obligations des M/O envers la conservation intégrée des documents

• Définir les services de soutien à offrir aux M/O

• Ajuster le profil de métadonnées des documents, au besoin

Le Comité regroupe 12 personnes répartit en 6 groupes de travail travaillant respectivement sur les sujets
suivants :

• sites web
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• aspects légaux

• sécurité

• solutions technologiques

• gestion documentaire

• OAIS

Le modèle OAIS (Reference Model for an Open Archival Information System / Modèle
de reference pour les systèmes ouverts d’archivage)

Le Comité sur la conservation intégré travaille plus particulièrement sur la définition de règles d’enregistrement
des métadonnées en relation avec le modèle OAIS. Le modèle a été développé par le Consultative Committee
for Space Data Systems, NASA et a été approuvé comme norme ISO en 2003 sous le nom de ISO14721:2003
Systèmes de transfert des informations et données spatiales - Système ouvert d'archivage de l'information -
Modèle de référence <http://www.iso.ch/iso/fr/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=24683>.

Le modèle de référence OAIS propose un cadre conceptuel et des termes pour le domaine de la préservation à
long terme de l’information numérique. Il vise à créer un système d'archivage pour l'information numérique et
« physique  » sous la forme d'une « organisation arrangée » (une institution, un service d'archives, etc.) composée
de personnes acceptant la responsabilité de préserver l'information et de la rendre disponible à une communauté
indiquée. On y propose un modèle de données permettant d'identifier et d'organiser l’information nécessaire à
la préservation à long terme des documents numériques. Le modèle distingue deux concepts clés : l’information
de représentation (RI) de l’information décrivant la préservation (PDI).

Plus spécifiquement, le modèle de référence OAIS a pour caractéristiques de :

• se consistuer comme un modèle générique applicable à tous les types de documents

• remonter le cycle de vie pour permettre d'intervenir plus près du moment de la création

• traiter d'intégration des documents, d'archivage, de gestion des données,d'accès, et de diffusion

• d'aborder les questions de migration de l'information numérique, de modèles de données employés pour
représenter l'information, du rôle des logiciels dans la conservation de l'information et d'échange d'information
numérique.

• fournir divers exemples d'illustration et des recommandations de "meilleures pratiques".

• définir un ensemble minimal de critères pour qu'une archive OAIS, et il définit également des archives
maximales pour fournir un large ensemble de limites et de concepts utiles
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En conclusion

Les défis techniques posés par la conservation à long terme des documents numériques ne font que mettre en
évidence l'urgence et la gravité des problèmes que soulèvent la gestion de l'information sur tout support et de
tout format. Ceci est plus particulièrement vrai dans un contexte de gouvernement en ligne, lequel concept
repose sur une information fiable, intelligible, facilement accessible et à jour. L'application d'outils pratiques
et l'utilisation de normes sont des premiers pas essentiels à une gestion rigoureuse des ressources
informationnelles, capable de répondre aux exigences légales et aux besoins présents et futurs d'utilisateurs.
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Chapitre 8. Considérations méthodologiques générales

[ Reprendre sous forme de synthèse les a priori généraux à toute méthodologie de mise sur pied de systèmes:
Élaboration d'un projet avec des objectifs et des responsabilités clairement définis, élaboration des étapes,
détermination des ressources, évaluation des impacts, évaluation des apports, des risques etc. Appui de la
direction etc. Reprendre les points pertinents de ISO15489 et des méthodes traditionnelles comme "les Archives
aux XXe siècle". ]

[ Faire une brève introduction ]

8.1. L'approche traditionnelle et ISO-15489

[ Les points: voir norme ] Traditionnellement, une politique de traitement des document ou un systyème de
gestion documentaire devait se composer de trois éléments (Couture et Rousseau. 1982 [@@)] :

1. Une législation ou réglementation (lois, réglements, directives, procédures, normes)

2. Une structure (ressources humaines, physiques d'un service d'archives ou de gestion documentaire) pouvant
prendre place dans l'organisation de façon à pouvoir compter sur le soutien des plus hautes autoritées et
se situer dans l'organigramme de telle sorte qu'elle puisse avoir des relations d'égale à égale avec tous les
composants de l'organisation.

3. Un programme conçu par la structure en fonction de la législation et comprenant les éléments constitutifs
et de soutient nécessaire à une gestion documentaire efficace.

Les éléments constitutifs sont au nombre de cinq et recoupent les grandes étapes du cycle de vie du document:

1. Normes et procédures de gestion de la création, de la diffusion et de la réception des documents

2. Normes et procédures de classement, de repérage et de conservation des documents actifs (plan de
classification, procédures d'archivage, etc.

3. Normes et procédures de gestion des documents semi-actifs

4. Normes et procédures de gestion des documents inactifs et à conservation permanente

5. Normes et procédures de gestion des documents essentiels

Toujours dans l'approche traditionnelle de la gestion documentaire, l'archiviste a recours à deux éléments de
soutient à son action:

1. L'inventaire des documents

2. Le calendrier de conservation qui vient dynamiser le cycle de vie des documents
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L'approche traditionnelle mettait principalement l'accent sur l'analyse du document et de la masse documentaire
pour avoir une vision globale de la réalité documentaire de l'organisme. Dans cette approche, l'inventaire des
documents est considéré comme une étape préliminaire incontournable et un outil de travail primordial pour
l'archiviste. Elle permet de faire le point sur les activités de l'organisme et les documents qu'ils génèrent et ainsi
compléter une analyse de besoins afin d'étaablir un programme réaliste.

Toute fois, si l'inventaire des documents et l'analyse de besoins semblent être des démarches préliminaire à
l'implantation d'un sysème d'archive, le gestionnaire de document est conscient que pour atteindre ses objectifs
il doit remplir les exigences suivantes:

• Obtenir l'appui de la plus haute direction tout au long de son mandat afin d'obtenir les crédits et les ressources
humaines de qualité nécessaires

• Obtenir l'autorité nécessaire d'intervention au sein de l'organisation

• Bien connaître l'organisme dans son mode de fonctionnement, sa culture et son organisation

• Sensibiliser le personnel à la gestion documentaire

• Connaître avec précision le contenu des classeur, inventorier les contenants, etc.

Dans un perspective plus actuelle de la gestion intégrée des documents, la norme ISO 15489 revient aussi sur
certains a priori.que tout méthodologie doit rencontrer:

• La nécessité de bien connaître l'environnement documentaire et le cadre législatif qui régit les activités de
l'organisme, qu'il s'agisse de législature, de normes ayant un caractère légal, les cadres de bonnes pratiques

• La nécessité pour l'organisme de se doter d'une politique issue de des activités, de la diffuser et de voir à
son application par tous les membres du personnel

• La nécessité de déterminier les rôles et les responsabilités du personnel en partant de la haute direction
elle-même, des cadres, des professionnels de la gestion documentaire et tous les usagers impliquées dans
la création et la garde de documents dont ils ont la responsabilité

• La nécessité d'une stratégie de gestion documentaire qui « est basé sur la mise en forme et l'adoption de
politiques, de procédures et de pratiques, et sur la conception et la mise en oeuvre d'un système qui satisfasse
les besoins opérationnels de l'organisme et qui réponde à l'environnement réglementaire » ( [ISO 15489-1,
a.8.1]), doit faire partie intégrante d'un plan stratégique global de l'organisation.

Cependant, sur le plan méthodologique, il nous apparait imiportant d'insister sur le fait que les éléments
structuraux soient en place et de ne pas débuter un projet ou amorcer des changements avant d'être prêt.

Une façon intéressante d'amorcer un projet est de commencer par une étude de cas (modèle albertain ou de
coûts/bénéfices comme le suggère d'ailleurs le Manuel DIRKS afin de sensibiliser et faire adhérer la direction
au projet. N'oublions pas que son appui est primordial dans le succès de l'entreprise. Mais il faut aussi identifier
les contraintes de son propre projet.
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8.2. Considérations de gestion de projets

[ Responsable, coordination, outils de gestion, formation du responsable, mécanismes de contrôle et de suivi
de projet ]  Ainsi, nous considérons encore aujourd'hui, que la première étape à toute implantation de système
de gestion documentaire ou de modernisation doit être initier au plus haut niveau d'autorité par les actions
suivantes:

• La nomination d'un responsable principal de l'information mandaté et habilité par la haute direction à
intervenir d'égal à égal avec les directeurs et autres gestionnaires à travers au sein de l'organisation. Cette
fonction devrait être attribué à un cadre ayant une bonne connaissance des technologies de l'information et
de la gestion documentaire. Mais il devra en plus posséder du leadership et les qualités d'un excellent
communicateur.

• La mise sur pied d'un bureau du responsable principal de l'information et d'une équipe chargée d'appuyer
et coordonner toutes les démarches et initiatives à travers l'organisation et ayant l'autorité nécessaire pour
agir localement.

• La conception et la diffusion de la politique à travers l'organisme de la politique que la direction entend
prendre pour assurer sa gestion de l'information en relation avec le cadre législatif.

• La mise sur pied d'une stratégie d'implantation avec des objectifs clairement définis.

[Il nous apparaît important que l'unité ou l'équipe désignée pour diriger la gestion documentaire de toute
l'organisation et ayant à sa tête le Dirigeant principal de l'information puisse avoir des représentants mandatés
et occupant des postes de professionnels-cadres dans toutes les autres unités de l'organisme]s.

Entre autre considération méthodologique garante du succès d'un projet, il convient de toujours agir localement,
par étapes successives en commençant par les unités les plus réceptives et les moins réfractaires au changement.

Ceci nous amenne à considérer que tout mise sur pieds d'un système de gestion documentaire ou d'Oune de ses
parties doit prendre la forme d'un projet bien circonscrit et géré en tant que tel.

Deux groupes d'activités inter-reliés

Un projet pourrait être divisé en deux catégories d'activités ou en deux types de gestion:

• les activités de gestion et de soutien du projet

• les activités d'exploitation ou de production du projet

Par exemple, il y a, d'une part, les activités reliés au développement du système de gestion documentaire et à
son implantation. D'autre part, il faut prévoir la gestion du projet lui-même, qui implique plusieurs démarches
préléminaires:

1. Concevoir le projet
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2. Négocier et faire accepter le projet et obtenir les crédits nécessaires à sa réalisation

3. Trouver un responsable de projet

4. Former le responsable de projet

5. Rassembler ou embaucher une équipe d'experts

6. Mettre sur pied différents outils de gestion de projet pour en assurer le déroulement et le suivi des opération
et l'atteinte des objectifs. Parmi ces outils on retrouve le comité de pilotage, le choix d'un coordonnateur,
les échéanciers, le rapport, etc.

Mais d'avantage, il faut prévoir toute gestion spécifique inhérante à un projet donné, en particulier:

• La gestion des risques

• La gestion du changement

• La gestion du changement

Plusieurs ressources internes et externes pourront être mises à contribution sinon en permanence, du moins de
façon occasionnelle pour la durée du projet. Cependant, pour assurer le suivi, la mise à jour, l'entretien et la
pérennité de tout système il est nécessaire qu'une structure de gestion demeure en permanence sur les lieux.

8.3. Bien identifier les contraintes de son propre projet

[ Ressources suffisantes? Contraintes budgétaires? Contraintes technologiques? Collaboration ou résistance
au changement? Perception? Volonté politique ferme? Mandat clair? Contraintes structurelles et politiques?
Implication suffisante de la direction? ]
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Chapitre 9. Parcours méthodologiques

[ parcours-methodologiques.xml ]

9.1. Parcours préalable: comment commencer?(segment de l'AEG)

[ Mentionner qu'il faut s'inscire dans la logique et la réalité administrative gouvernementale. En l'absence
d'un DPI (CIO), on doit y suppléer soi-même. ]

9.2. Intervention rétrospective

9.3. Intervention prospective dans un processus d'affaires générateur de
séries de documents

9.4. Migration d'un système informatisé existant (MRCI-2)

9.5. Migration d'un système papier existant

9.6. Gestion de documents produits manuellement

9.6.1. Qu'entend-t-on par documents produits manuellement

Lorsqu’on parle de gestion de documents on peut séparer ceux-ci en deux grands groupes : les « documents
produits en série » et les « documents produits manuellement ». Les documents en série sont des documents
de même nature ou qui présentent des caractéristiques communes assez importantes pour qu’il soit possible
d’automatiser en grande partie leur gestion. Par exemple, les rapports d’impôt (donner d’autres exemples). Ces
documents ont tous la même fonction, reçoivent le même traitement et présentent les mêmes délais de
conservation. Il est donc possible de prévoir à l’avance, par l’automatisation des fonctions d’un outil de gestion,
la chaîne de traitement documentaire à lui attribuer. Les documents à la pièce, eux, sont des documents
hétérogènes, formé d’éléments de nature différente et destinés à remplir des fonctions différentes. Pour ces
documents, il n’est pas possible de prévoir un traitement automatisé parce qu’ils ne présentent pas suffisamment
de caractéristiques communes : ils forment un groupe disparate et doivent être traité un par un.

La gestion des documents à la pièce, c’est-à-dire, hors processus automatisé, comporte trois niveaux d’application
: les systèmes manuels, les outils logiciels et les serveurs de documents en réseau (intranets et extranets). Les
systèmes manuels concernent toutes les pratiques, procédures et méthodes servant à normaliser, organiser et
encadrer (gérer?) la création et l’utilisation des documents. Les systèmes utilisant les technologies logicielles
servent les mêmes fins mais utilisent la technologie informatique pour opérer à une plus large échelle. On y
retrouve les logiciels d’applications spécialisées, tels les logiciels bancaires ou les logiciels pour les bibliothèques,
les systèmes de gestion de base de données (SGBD), les outils de type collaboratifs (groupware), et ceux destinés
à la gestion électronique des processus (workflow). Plusieurs de ces outils sont souvent développés sur la base
d’une GED ou Gestion électronique des documents, qui se présente également sous la forme d’un outil logiciel
offrant des fonctions permettant de gérer les documents numérique et papier tout au long de leur cycle de vie.
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Une précision s’impose cependant : on remarquera que le terme de GED est le souvent utilisé commercialement
dans le sens de GDE (Gestion des documents électroniques), c'est-à-dire que les logiciels de gestion électronique
vendus par les fournisseurs de GED ne gère que les documents issus de la numérisation ou d’applications
informatique. Ces logiciels ne prennent pas en charge la gestion des documents papiers de l’entreprise. Enfin,
les serveurs de documents en réseau, communément appelés intranets et extranets sont des outils permettant la
mise en commun d’information au sein d’un groupe, mais aussi leur organisation logique.

9.6.2. Agir dès la création

Note

Enregistrement institutionnel : tel que décrit dans le thésaurus s'applique plutôt à la pièce. Correspond
en informatique à un espace disque ou à un outil comme Sharepoint.

La création d’un document ne pose pas de problèmes en soi : on ouvre une application et on commence à saisir
des données. C’est plutôt lorsque vient le moment d’enregistrer le document qu’une série de questions se posent
: quel nom donner au fichier ? À quel endroit l’enregistrer ? Quelles informations où métadonnées remplir ?
Faut-il lui attribuer un contrôle d’accès ? Etc.

Les disciplines associées aux sciences de l’information s’entendent sur un point en matière de gestion de
documents : il faut agir en amont de la chaîne documentaire, dès la création des documents et non pas seulement
en aval, lors de leur évaluation et transfert aux services d’archives ou destruction. Ceci est plus particulièrement
vrai dans un environnement numérique, où les caractéristiques intrinsèques des documents évoluant dans ces
espaces commande une plus prompte intervention. En effet, les documents numériques sont des objets complexes,
mouvants et difficilement cernables. La préservation de leur authenticité et de leur intégrité est à leur image et
nécessite la mise en place de stratégies adaptées. Une grande part de ces stratégies prennent place dès la création
du document et plus spécifiquement lors de sa sauvegarde : comment nommer le document, quelles métadonnées
lui attribuer, où l'enregistrer, etc.

9.6.3. Problématique papier/numérique

La gestion des documents à la pièce comporte une dimension importante qui est la gestion des dossiers hybrides.
Les dossiers hybrides sont des dossiers constitutés à la fois de documents (ou dossiers) numériques et de
documents (ou dossier) papiers. Les documents d'un dossier hybride se retrouvent à des emplacement physiques
différents : un espace disque d'un ordinateur et un tiroir de classeur. Il est nécessaire de pouvoir lier entre entre
tous ces documents et de les rattacher à un même dossier intellectuel. Pour en savoir davantage sur cette question
et sur les stratégies possibles, consultez la section [Intégration papier/numérique]  .

9.6.4. Stratégies de gestion des documents à la pièce

9.6.4.1. L’enregistrement institutionnel

L ’enregistrement d’un document est la première étape dans la chaîne que constitue la mise en place d'une
stratégie de gestion documentaire. C'est une étape importante, en ce sens qu'elle prépare le document en vue
d'assurer leur gestion efficace et la préservation de leur authenticité et de leur intégrité. L'on peut dire qu'il
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existe deux formes d’enregistrement de documents : la simple « sauvegarde » et l’enregistrement institutionnel.
C'est à cette deuxième forme d'enregistrement que s'intéresse la gestion documentaire. L’enregistrement
institutionnel est un acte par lequel un document est transféré d’un espace de travail personnel à un espace
institutionnel. Avec le transfert du document s'effectue un transfert de responsabilités : le document, dès lors,
n’appartient plus au créateur mais à l’institution. C'est donc à l’institution que revient alors la charge d'assurer
certaines fonctions, telle la préservation du document. Les avantages de l'enregistrement institutionnel sont
importants pour la gestion documentaire :

• diminue les risques de pertes d'informations;

• permet l'application de procédés complémentaires de gestion;

• assure un meilleur repérage des documents;

• favorise la normalisation des pratiques;

• permet le recensement des documents appartenant à l'institution;

• etc.

Comme nous le mentionnons ci-haut, l’enregistrement institutionnel marque le transfert des documents dans
l’espace institutionnel. Pour marquer ce passage, on pourrait tout simplement attribuer un numéro au document
sans plus d’information. Ce numéro pourrait être généré automatiquement par le système, lorsqu’un usager
procède au signalement du document. On s’assurerait ainsi de répertorier tous les documents de l’institution et
chacun porterait un numéro unique. En théorie, cette forme d’enregistrement est possible, mais en pratique,
elle a peu d’utilité. Comment repérer sans trop d’efforts les documents pertinents à une recherche dans cette
masse documentaire anonyme? Comment gérer le cycle de vie des documents? Quelle protection de sécurité,
quelle restriction d’accès offre-t-elle ? Comme on le peut le voir, les possibilités du concept sont largement
sous-exploitées.

Pour être vraiment efficace, l’enregistrement institutionnel doit fournir une information adéquate sur le contenu
du document et son contexte. Pour les documents papiers, certaines informations contextuelles peut être évidentes
(page couverture, en-tête, ordre de classement dans le classeur, etc.), mais ce n’est pas toujours le cas des
documents numériques. Pour ceux-ci, on a besoin de leur rattacher un nombre suffisant métadonnées. Les
métadonnées gouvernementales ont été développées dans cet esprit. La section suivante présente traite plus
spécifiquement de cet aspect.

L’enregistrement dans un système manuel

Lorsqu’il n’y a aucun outil logiciel de gestion d’implanter au sein d’une institution, il est quand même possible
de procéder à une forme d’enregistrement institutionnel en exploitant les fonctions des applications bureautiques.
En effet, la plupart d’entre eux (Word, Excel, Adobe, etc.) offrent la possibilité d’associer des métadonnées au
documents. On procède en ouvrant l’onglet Propriétés du menu Fichier. Certaines informations sont générées
automatiquement par le système lors de la sauvegarde du document, mais on peut étoffer un peu ces informations
en ajoutant nos propres métadonnées, en utilisant les onglets Résumé et Personnalisé. Le responsable de la
gestion documentaire peut établir une procédure pour les usagers leur indiquant les métadonnées qu’il souhaite
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voir enregistrer dans ces deux onglets, dont peut-être une information commune à tous indiquant qu’il s’agit
désormais de documents enregistrés institutionnellement (en leur donnant tous l’attribut officiel, par exemple).

Pour le classement de ces documents, si les usagers travaillent sur leur poste personnel, on pourrait structurer
leur répertoire de façon à que les documents n’ayant pas atteint le stade de l’enregistrement institutionnel
(brouillons, notes ou documents personnels) soient classés dans un répertoire personnel. Un répertoire
institutionnel sera développé en fonction des activités de l’usager (en conformité avec les activités de l’institution)
dans lequel les documents enregistrés institutionnellement seront déplacés.

C’est la même chose si les usagers travaillent sur un serveur réseau. Les documents classés sur les postes
personnels seront ceux n’ayant pas atteint le stade institutionnel, alors que ceux classés dans le répertoire
commun auront fait l’objet d’un enregistrement institutionnel. Dans les deux cas, pour le repérage de ces
documents ont utilisera l’outil de recherche du système d’exploitation (la fonction Rechercher de Windows,
par exemple). On peut aussi demander aux usagers de créer une liste papier dans laquelle ils noteront les
documents enregistrés. Ceci est plus envisageable et plus pertinent dans le premier cas de figure où les documents
n’étant pas mis en commun, tout le monde ignore ce que possède l’autre sur son poste.

[L’enregistrement à l’aide d’outils logiciels]

On implantera dans les systèmes de gestion documentaire des procédures adéquates d’enregistrement des
documents, afin qu’ils puissent être en mesure de gérer tout le cycle de vie des documents. On évalue d’abord
les informations assignées automatiquement par le logiciel et on complète en recommandant l’utilisation de
d’autres attributs. Il est important que toute l’information pertinente à l’enregistrement, ainsi que les liens entre
les documents soient entretenus et gérés sur une base régulière.

L'enregistrement peut se faire en utilisant un formulaire de type web qu’on fera développer par un informaticien
et qui utilisera les métadonnées gouvernementales. L’usager désirant enregistrer un document institutionnellement
le fera à l'aide du formulaire que le système lui fournira lorsqu’il en fera la demande. On peut penser à utiliser
plusieurs types de formulaires selon les types de documents enregistrés. Toutefois, il est préférable de se limiter
à un ou deux formulaires pour éviter de compliquer les choses.

La validation de l’enregistrement

On peut souhaiter assigner une forme de validation à l’enregistrement institutionnel. Il faudra pour ce faire
désigner une personne responsable du processus de validation et établir ses tâches et responsabilités. Dans un
système manuel, cette personne pourrait vérifier la mise à jour des listes papiers, effectuer des vérifications
ponctuelles sur les postes de travail, offrir du soutien et de la formation aux usager, etc. Si la masse documentaire
n’est pas trop importante, on peut aussi se constituer une base de données pour gérer l’enregistrement des
documents à l’aide d’Access ou simplement un fichier Excel que l’on rend accessible à tous sur le réseau ou
sur un poste, si l’on fonctionne en l‘absence de réseau.

Lorsqu’il y a intégration d’outils logiciels, on pont procéder en créant le rôle de registraire. Le registraire aurait
pour principale tâche de valider les informations. Ainsi, les formulaires d’enregistrement institutionnels remplis
par les usagers passeraient d’abord par le registraire qui validerait les informations, puis transfèrerait les
documents dans la base de données conçue à cet effet. De cette façon, les documents ne sont enregistrés qu’après
avoir été approuvés par une personne compétente. Cela permet d’exercer un certain contrôle sur le processus.
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Autres questions sur l'enregistrement

Quand enregistrer les documents ?
Il peut y avoir plusieurs façons de procéder. On en retiendra trois principales :

• On peut décider que les documents ne seront enregistrés que lorsqu’ils auront atteint un certain stade,
correspondant plus où moins au stade final. Il peut y avoir certains désavantages dans un système manuel
: le créateur est responsable de la gestion de ses documents jusqu'à un stade avancé; il y a risque pour
l’institution de perdre le document; l'instituion ne peut savoir quels documents sont en chantier; etc.

• On peut décider de procéder à l’enregistrement institutionnel du document dès sa création. Inconvénients
: on n’a pas toujours les informations nécessaires à ce stade; peut être fastidieux et même une perte de
temps dans certains cas si les documents ne sont pas destinés à être conservés longtemps.

• On peut procéder à deux formes d’enregistrement : enregistrer une première fois un document avec un
nombre minimun de métadonnées le temps qu’il devienne officiel, puis à ce stade, compléter ce premier
enregistrement avec les informations voulues, dans le lieu voulu. Inconvénient : peut être lourd à gérer.

Comment enregistrer les documents ?
Il y a plusieurs aspects à cette question : dans quel espace enregistrer le document, quelles métadonnées lui
attribuer, quel nom donner au fichier, quel type d'accès, etc? Chacun de ses aspects sont autant de
» stratégies » exécutant une fonction précise qui, misent en commun, contribuent à augmenter l'efficacité
de votre gestion documentaire. Les éléments présentés dans la présente section abordent chaucun de ses
aspects.

Quels documents enregistrer ?
Évidemment, il faut statuer sur les types de documents qui doivent être enregistrés, ceux qui peuvent l'être
facultativement et ceux qui n'ont pas à l'être. Les documents de travail, par exemple, ont-ils à être enregistrés
institutionnellement ? De façon générale, on pourrait dire que tout document produit dans le cadre d'une
activité de travail doit être enregistrés institutionnelement. On peut toutefois restreindre quelque peu ce
processus. Ainsi, on peut éliminer de l'enregistrement les documents personnels, les brouillons et les notes
de travail. C'est au gestionnaire de document à évaluer la situation en fonction des exigences
gouvernementalles et légales auquelles il doit répondre.

9.6.4.2. Les métadonnées

Les métadonnées sont essentielles à la gestion des documents numérique. Plusieurs documents traite des
métadonnées qu’il serait souhaitable d’attribuer aux documents, comme le modèle de métadonnées Dublin
Core, qui est destiné plus particulièrement aux documents web, c’est-à-dire diffusées sur Internet. Le Comité
de métadonnées à développé deux profils répondant aux besoins des document de référence et des document
de transaction. Pour en savoir plus sur l’utilisation des métadonnées gouvernementales, nous vous recommandons
de lire le Guide d’utilisation des métadonnées gouvernementales ainsi que le Guide du développeur.

9.6.4.3. La gestion des répertoires et des fichiers

• Structure de répertoires et classification
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Pour faciliter le classement et le repérage des documents numériques, il est nécessaire d'établir une structure
de classification uniforme pour les dossiers à l'intérieur d'un répertoire. Idéalement, la structure du répertoire
devrait s'inspirer du plan de classification pour les documents papier. S'il n'existe pas de plan de classification,
il faut en établir un basé sur les activités de l'organisation. Il est très important que la structure du plan de
classification, et du répertoire, reflète les habitudes de travail du département et de ses employés. Ainsi,
elle devra être simple et logique, et procéder du général au spécifique. Il est possible de trouver des exemples
de plan de classification en faisant une petite recherche sur le web, ou en consultant le site des Archives
nationales du Québec dans la section [ @@Publications.]

Une pratique intéressante pour l’impression des documents est de faire apparaître le chemin d’accès de
celui-ci au bas des pages imprimées. La plupart des traitements de texte (windows 98 et + le font) permettent
cette fonction. Cela permet de retracer où est classé le document et, si les noms des dossiers sont parlants,
d'informer minimalement sur son contexte.

Exemple d'une structure de répertoire

• Les conventions de dénomination

Pour le choix des noms de répertoires et de dossiers, on procèdera de façon claire et explicite. Si l’organisation
utilise un vocabulaire contrôlé pour effectuer des recherches dans le système informatique, on se servira
de ce vocabulaire comme base de travail. En ce qui concerne les abréviations, on pourra identifier et utiliser
des standards déjà établis dans l’organisation. Si besoin est, on peut utiliser des ressources externes pour
la création d’abréviations nouvelles, comme les abréviations ou sigles utilisés au niveau gouvernemental,
par exemple. Si l’on doit sauvegarder deux documents portant le même nom, (issus d’un échange par courrier
électronique par exemple) on les sauvegardera dans deux répertoires différents.

Les conventions pour les noms doivent traiter des aspects sémantique et syntaxique. Au niveau sémantique,
il s'agit de préconiser l'utilisation de noms explicites (qui peuvent s'inspirer du plan de classification) et
proposer peut-être des abréviations ou des types de constructions sémantiques. L'aspect syntaxique concerne
les règles d'écriture : majuscules, minuscules, caratères spéciaux, accents, ponctuation, trait-d'union, etc.

• Le contrôle des versions

Lorsqu’on document atteint sa version définitive, on doit empêcher qu’elle puisse être à nouveau modifiée.
Si l’on ne dispose pas d’un système pouvant lier entre elles les versions de façon automatique (avec un
système de Ged, par exemple), on peut le faire manuellement par l’emploi de conventions nominatives,
afin de s’assurer que l’usager possède bien la dernière version. (En ajoutant la date au titre du document
par exemple). Notons que certains traitements de texte permettent de contrôler les versions, comme Microsoft
Word, par exemple. Il s’agit dans ce cas d’utiliser la commande Versions du menu Fichier. L’usager devrait
pouvoir savoir qu’il détient la dernière version d’un document et qu’il en existe d’autres versions

• Les sauvegardes de sécurité

Pour se protéger des pertes de documents et des bris de systèmes, la plupart des entreprises ont organisé
des procédures de sauvegarde du système informatique. Si ce n’est pas le cas, il faut établir ces procédures.
Aussi, l’environnement personnel n’étant généralement pas pris en charge par de telles procédures, l’usager
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veillera à sauvegarder ses copies de travail sur des disquettes ou des CD-Rom. Par ailleurs, les supports de
sauvegarde doivent être clairement identifié, avec le nom du service, le titre du document et les dates de
début et de fin. On peut également utiliser des codes de couleurs et attribuer une couleur à un département
par exemple.

• La disposition des documents

La disposition des documents se fait en fonction du calendrier de conservation. Le calendrier de conservation
s’applique autant aux documents papiers que numériques. On procèdera donc de la même façon pour
l’élagage des documents papiers que numériques, en général annuellement par une ou plusieurs personnes
désignées. Les documents numériques ayant passés du stade actif à celui de semi actif pourraient être
déplacés dans un nouveau répertoire destinés à conserver les documents semi actifs et reproduisant la
structure du répertoire courant. Une autre façon de faire serait de créer à l’intérieur des dossiers du répertoire
courants des sous dossiers pour les accueillir. La procédure peut être la même que l’on travaille en réseau
ou sur des postes personnels.

Il est possible lors de l’enregistrement des documents d’utiliser une métadonnée servant à indiquer la règle
de conservation à appliquer, voire même les délais à chaque stade de vie du document. Si la règle ou les
délais ne sont pas connus de l’usager premier, une personne ressource peut être mandaté pour le faire, ou
fournir à ce dernier une liste de règles de conservation possibles selon les types de documents qu’il peut
être amener à créer. En général, on peut restreindre cette liste plus qu’il n’y parait à prime abord puisque
selon les tâches désignées de chacun, les mêmes documents risquent d’être produits. On peut aussi rendre
publique la liste des principales règles et délais attribués aux documents. Si les délais de conservation sont
indiqués, on peut même lancer une recherche dans le système pour repérer ceux qui ont viennent à échéance.
(Vérifier)

9.6.4.4. Les espaces collaboratifs de travail

Une bonne pratique pour la gestion des documents électroniques est la création de répertoires communs à
l'intérieur d'un espace collaboratif. Le développement d'un tel espace nécessite évidemment le soutien d'un
réseau informatique minimal (avec un serveur) mais il comporte de nombreux avantages : permet le partage et
l'accès à l'information; facilite le travail en groupe; assure la constitution de dossiers complets, facilite le repérage
des documents; etc. L'espace collaboratif permet également d'assurer un meilleur contrôle des documents qui
appartiennent à l'institution, puisque chacun enregistre ses documents dans le répertoire commun et non sur
son poste.

Il possible de cette façon de sécuriser les données en rattachant des droits et des privilèges d'accès sur les
répertoires. Ces droits et privilèves permettent de décider des personnes qui pourront accéder au répertoire et
le type d'accès à leur accorder : en lecture seulement ou lecture et écriture.

Exemple d'un espace collaboratif et de types d'accès
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9.6.4.5. L’exploitation des fonctions d’outils logiciels

9.6.4.6. Exemples de workflows

Notes pour des exemples de workflows :

• Fermé : le gestionnaire est responsable de placer les documents dans l'espace institutionnel

• Ouvert : pour une petite équipe où les gens se font confiance

• Semi-ouvert : L'utilisateur, place le document mais celui-ci n'est vraiment dans l'espace institutionnel que
lorsque le gestionnaire vérifie et approuve. Le créateur n'est pas responsable de ce qu'il arrive dès lors.

• On peut forcer l'utilisation de métadonnées minimales à la première sauvegarde et les demander plus
explicitement lors du transfert dans l'espace institutionnel.

• Décrire une mécanique pour créer de nouveaux sous-dossiers : normalement, le gestionnaire de documents
doit être responsable des sous-dossiers créés et leur attribue une règle de conservation.

9.6.5. La question des courriels

Copier-coller : La date du courriel doit être placée à la fin de l'appellation, suivant le caractère « @ » (ex. :
RépGéo@20020310 pour un message daté du 10 mars 2002 et portant sur un répertoire géographique, « géo
» étant entré dans l'usage comme abréviation), ceci pour disposer de la date du courriel sans avoir à ouvrir le
document.

9.6.6. La mise en oeuvre des stratégies

Établir les rôles et les responsabilités
Avant toute chose, il faut d'abord établir les rôles et les responsabilités à l'intérieur de l'institution. Quelles
responsabiltiés a le créateur de documents, le/la secrétaire, le responsable sectoriel, l'informaticien, le
gestionnaire de documents ? Qui est responsable des copies de sauvegarde ? Qui peut créer de nouveaux
dossiers ? Qui valide les documents créés? Bref, il s'agit ici d'établir les paramètres d'action de chaque
intervenant.

Élaborer des politiques et des procédures
L'élaboration de politiques et de procédures et leur diffusion est essentielle à toute bonne gestion
documentaire. Il est nécessaire que tous connaissent les lignes directrices de son milieu de travail, les
méthodes préconisées ou suggérés, les personnes ressources, etc. Il ne sert à rien developper des outils et
d'élaborer des systèmes si d'aucun ne les utilisent. Il faut en quelque sorte « officialiser » la gestion
documentaire de l'institution. L'élaboration de politiques nécessitent l'approbation de hauts dirigeants, ce
qui peut être un objectif plus difficile à rencontrer à court terme. En attendant, rien n'empêche de rédiger
des lignes directrices et des procédures d'actions pour supporter la création et la gestion des documents au
sein de l'institution.
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Adopter des normes
Pour normaliser les pratiques et augmenter le potentiel d'interopérabilité, il convient d'adopter des normes
et des standards. La présente méthodologie en préconise plusieurs. Le cadre normatif gouvernemental est
également une ressource importante à ce niveau, principalement le document Cadre commun
d'interopérabilité (CCI), qui recense l'ensemble normes et standards préconisés pour l'appareil
gouvernemental. Enfin, on peut également s'inspirer des normes internationales, telles celles du W3C, les
normes ISO, Les normes de l'AFNOR, etc.

Créer des partenariats
Il peut être très utile de créer des partenariats avec les responsables en gestion documentaire de d'autres
ministères et organismes dans le but de partager l'information. On peut ainsi faire bénéficier d'autres
personnes des méthodes, procédures et pratiques implantés dans notre institution et en retour bénéficier des
leurs. Cela permet souvent de ramener le processus d'implantation de méthodes et d'outils de gestion
documentaire à des délais plus raisonnable, sauvant ainsi du temps et des efforts. En l'absence de mesures
claires et de ressources, beaucoup ont pris l'initiative de développer des systèmes efficaces pour la gestion
de leurs documents et le partage de ces informations ne peut qu'être bénéfique. Pourquoi réinventer la roue?

De la même façon, il est recommandé de travailler en collaboration avec d'autres corps de travail qui sont
appellé à jouer un rôle dans la gestion documentaire : les informaticiens, administrateurs de systèmes,
administrateurs et hauts dirigeant (fonctionnaires?), secrétaires, etc. Créer des liens à l'intérieur de ces
milieux aide à faire passer l'information et à lui donner du poids, maximant ainsi les chances de voir adoptés
par l'ensemble de la population institutionnelle les systèmes développés, augmentant ainsi leur efficacité.

9.7. Intégration d'un outil de gestion documentaire (LiveLink, SharePoint,
etc.) avec la gestion documentaire d'entreprise

9.8. Introduction de la gestion documentaire autour d'un système existant
« intouchable » (COBA)
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Outils préconisés
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Chapitre 10. Établissement des responsabilités administratives et
juridiques

[ etablissement-responsabilites.xml ]

[ Dans le cadre des outils préconisés'un des premiers points à établire est celui des  ] L'établissement des
responsabilités administratives et juridiques est une étape importante de la mise sur pied d'un système d'archivage.
Elle est un élément de succès dont dépend toute l'opération. En fait, l'un des composants du système de gestion
documentaire est, bien entendu, le personnel lui-même, qui est directement impliqué par la création et la
préservation des documents. Sans l'adhésion des membres du personnel à tous les niveaux, il ne peut pas y
avoir de gestion adéquate des documents et de l'information. Aussi, faut-il préparer l'établissement des
responsabilités de sorte qu'elles puissent entrer dans la description des tâches des personnes appelées à jouer
un rôle d'intervenant.

10.1. Les fondements des responsabilités administratives ou juridiques

Toute responsabilité, pour être reconnue, doit détenir un mandat clair d'une autorité habilitante qui rend imputable
la personne désignée en l'obligeant à lui rendre compte au besoin, selon les procédures et les moyens choisis
par elle. L'établissement des responsabilités doit donc se baser sur les autorités suivantes:

• Les lois

• Les règlements de régie interne

• Les politiques et procédures adoptées par l'institution

• Les directives émanant de la direction

• Les mandats et les délégations de pouvoir

A titre d'exemple, la Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels désigne à
l'article 8 [« La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public » ]comme responsable de
l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. La loi prévoit dans le même article
que cette personne puisse [« désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de son conseil
d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses
fonctions ... Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis»].

Ainsi, le gestionnaire de document chargé de mettre sur pied un système d'archivage devra penser à vérifier
toutes les lois qui ont une incidence sur la gestion documentaire, et qui en prescrivent les responsabilités. Outre
les lois, le gestionnaire de l'information devra aussi recenser tous les textes règlementaires existant du contexte
documentaire gouvernemental et de l'unité concernée. IL devra ensuite vérifier à l'intérieur de ceux-ci qu'elles
sont les responsabilités établies concernant les différents domaines et spécifications archivistiques requises et
déterminer s'il y a lieu les manques à corriger.
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10.2. Domaines et niveaux de responsabilité

Les principaux domaines reliés aux responsabilités sont les suivants:

• L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels

• La garde et la préservation des documents

• La sécurité

• L'enregistrement instituionnel

• Le déclassement et l'archivage

• La veille technologique

• Migration et transfert de support

• Application du calendrier de conservation

• La gestion du système d'archivage, sa mise à jour et son maintien

• Vérification et audit

• Application et suivi des politiques

• Autorisation du versement et destruction

Les responsabilités se répartissent en différents niveaux et de façon hiérarchique. Ainsi, en dernière instance,
et même s'il y a délégation de pouvoir, ce sera toujours la plus haute direction qui sera imputable de la gestion
documentaire dans son ensemble à travers toute l'institution. C'est à elle qu'il revient de veiller à ce que toutes
les obligations légales soient respectées en la matières et de s'assurer que tous les intervenants agissent en
fonction des responsabilités qui leur ont été confiées. Il s'agit ensuite de partager les rôles selon les niveaux
d'implication et de rendre compte.

Le niveau cadre
La direction et les cadres concernés doivent s'assurer que la gestion documentaire est bien effectuée,
c'est-à-dire, que les documents produits sont authentiques, fiables et exploitable, et, qu'à cet effet, les
politiques sont suivies, les procédures appliquées et l'obligation de rendre compte remplie. Il est également
de la responsabilité de la direction et des cadres concernés d'appuyer la gestion documentaire en dégageant
les crédits et les ressources appropriées pour la mise sur pied et le maintient des systèmes de gestion
documentaires. C'est à eux également que revient la tâche d'établir un plan stratégique et les priorités.

La norme ISO-15489: 1, à l'article 6.3, recommande « que la responsabilité globale duRecords
managementsoit attribuée à une personne qui, au sein du l'organisme, dispose de l'autorité nécessaire ».
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Le niveau professionnel
C'est aux professionnels de la gestion documentaire incluant aussi d'autres intervenants tels les
informaticiens,L les archivistes et les administrateurs systèmes,que revient la tâche d'établir les politiques
et procédures, de conseiller la direction et de proposer des solutions pour améliorer ou maintenir les systèmes
en place et garantir que ceux-ci respectent les obligations légales, les normes, les standards et les bonnes
pratiques reconnues qui assurent l'efficacité et la validité. C'est à eux que revient la tâche de concevoir et
mettre sur pied tous les systèmes documentaires et les outils qui s'y rattachent. Les professionnels jouent
également un rôle de support et d'encadrement face aux autres intervenants ou membres du personnel
impliqués ou responsables. Les professionnels peuvent déléguer certaines tâches de gestion ou de traitement
de l'information à des techniciens spécialisés en gestion de l'information.

Les membres du personnel impliqués
Chaque employé qui crée ou reçoit des documents est responsable des documents dont il a la guarde. Par
ailleurs, certaines tâches et responsabilités dans l'organisation peuvent leur être assignées telle, par exemple,
l'application du calendrier de conservation, le classement, l'archivage... La saisie de métadonnées qui
accompagne la création d'un document pourra être de sa responsabilité.

L'établissement des presponsabilités requiert donc au départ l'assentiment de la plus haute autorité et une
politique qui établit ces responsabilités ainsi que les pouvoirs et les obligations qui en découlent. Cependant,
ces responsabilités sont définies après l'analyse des besoins et des exigences archivistiques que requiert le
système à mettre en place, ainsi que par l'analyse des ressources disponibles.

10.3. Une démarche pour l'établissement des responsabilités

L'établissement des responsabilités et la conception des politiques est une démarche en soi qui prend la forme
d'un projet et d'une étape dans la mise sur pied d'un système d'archivage. La méthodologie que propose la norme
ISO-15489 peut très bien s'appliquer à cette démarche.

L'enquête préliminaire (A) permet en effet de connaître l'organisme et son organisation (organigrame) de façon
à identifier les responsables potentiels et le contexte législatif, juridique et normatif documentaire.

L'analyse des activités (B) détermine les rôles des principaux intervenants quant à leur responsabilité actuelles
ou futures vis-à-vis la création des documents à produire en tant que preuve de ces activités.

L'identification des exigences archivistiques (C) devrait permettre d'identifier les fonctions qui nécessiteront
un responsable désigné et la formation qu'il devra posséder ou recevoir le cas échéant .

Ces renseignements, en plus de l'évaluation des systèmes existants (D) permettra d'identifier les stratégies (E)
à adopter et les outils à produire (politique, procédures, guides, programme de formation, etc) pour enmener
tous les membres des différents niveaux du personnel à adhérer aux changements qui seront proposés concernant
leur rôle et leur responsabilité en matière de gestion documentaire.

Par la suite, la conception d'un système d'archivage (ou d'une partie du système) (F) devra tenir compte des
responsabilités à intégrer comme composant humain du système et les ressources disponibles ou à combler.

Page 112 de 245

v0.8 (2004-03-11T19:26:42)Établissement des responsabilitésBrouillon



Enfin, la mise en oeuvre du système (G) devra prévoir une gestion du changement quant aux nouvelles
responsabilités en sensibilisant les responsables à l'importance de leur fonction.

Le contrôle et le suivi de l'implantation du système (H) devra prendre en considération les lacunes qui sont
apparues ainsi que les difficultés rencontrées à satisfaire les exigences des responsabilités.

Le succès de la démarche

Le succès de la démarche dépend avant tout du plus haut niveau de responsabilité accordée à la direction. Il
est donc important de mettre ceci au clair dès le début . Ce plus haut niveau de responsabilité peut être délégué
par la direction, mais toujours avec son appui et une délégation de pourvoir, à un directeur principal de
l'information (CIO). Le directeur principal de l'information agira donc en tant que cadre gestionnaire. Cependant,
il devra avoir les compétences voulues en matière de gestion documentaire.

[ Étapes de la démarche pour l'établissement des responsabilités?: démarche maison ou reprendre les ]

[ Le succès de la démarche visant à établir les politiques et les responsabilité dépend également de l'adhésion
de tous les intervenants, et à ce chapitre il importe de planifier la gestion du changement qui visera à sensibiliser
les gestionnaires et les membres du personnel, à les informer et à les former selon les responsabilités et les
tâches qui leur seront attribuées. ]
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Chapitre 11. Introduction du concept d'enregistrement institutionnel
dans les systèmes administratifs

[ enregistrement-institutionnel.xml ]

11.1. Introduction

[ Voir note Arnaud: S:\enregistrement-institutionnel\NOTES-réunion_20040212.doc et
S:\chapitre-1\notes\notes-Arnaud-réunion_20040219.doc ]

11.1.1. Objectif de l'enregistrement institutionnel

[ Quelle est la mission [du registraire] de l'enregistrement institutionnel? Selon ISO15489: fournir la preuve
que le document a été créé et archivé. Sa mission est de recevoir les documents au nom de l'institution et de
s'assurer que ceux-ci sont accessibles selon les modalités de l'entente négociée avec le soumetteur. Elle n'est
pas de faire la gestion complète des documents... Il a cependant certaines responsabilités du point de vue de
l'institution, par exemple: il ne peut recevoir un texte de loi final en vertu d'une entente de type collaborative
où il est permis de modifier par la suite les documents déposés. ]

• Recevoir les document soumis pour fins d'enregistrement institutionnel

• Faire la promotion et l'éducation auprès de la clientèle

11.1.2. Principaux concepts

11.1.3. L'enregistrement institutionnel et la gestion documentaire

11.2. Caractéristiques du service gouvernemental d'enregistrement
institutionnel

[ Tenir compte de cette affirmation ISO15489 : "Quelle que soit sa forme, le registre est inaltérable: c’est une
règle d’ordre général. Toutefois, si des changements sont nécessaires, une piste d’audit est indispensable." ]

1. Offre des « interfaces » définis par des processus d'affaires, dont un de base qui est l'enregistrement par
défaut.

2. Définit des politiques d'enregistrement institutionnel.

3. Définit les exigences archivistiques et de sécurité qu'une voûte doit respecter pour détenir des ressources
provenant de l'EI.

4. Comporte un volet archivistique pour la conservation, lorsque précisée par une entente.
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11.3. Le processus d'enregistrement institutionnel

L'enregistrement institutionnel est constitué de deux actes: (1) le registraire reçoit la ressource versée et s'assure
de préserver son contenu en prenant possession de l'original ou d'une copie; (2) identifier la ressource par un
identifiant.

11.4. Les métadonnées d'un enregistrement

1. URI de l'entente CPA

2. Identifiant de l'enregistrement

3. L'identité du soumetteur (avec signature ??? )

4. L'identité du registraire (avec signature)

5. Horodatation de l'enregistrement

11.5. Le contenu d'un enregistrement

11.5.1. Les constituants de la ressource

[ Traiter du problème des documents constitués de plusieurs fichiers et de la difficulté pour la voûte de restituer
le document avec la résolution des liens entre les fichiers (exemple d'un site Web). Les politiques du service
d'EI devraient définir les règles techniques de versement à ce sujet. ]

[ Ce sont des objets intellectuels qui sont enregistrés. ]

Un document peut être enregistré selon deux modalités: le document lui-même est envoyé avec le message
d'enregistrement institutionnel ou on envoit un identifiant (URI) de la ressource. Dans le dernier cas, la ressource
doit être hébergée dans une voûte dont la sécurité et les pratiques de conservation sont reconnues par le registraire
de l'enregistrement institutionnel. Dans le cas de documents papier, celà se traduit dans certains cas par la
« prise de contrôle » de l'exemplaire principale par un mandataire de l'EI.

11.5.2. Les métadonnées de la ressource

11.6. Responsabilité des acteurs et ententes de collaboration

Ce qu'on retrouve dans l'entente de collaboration pour un profil d'enregistrement institutionnel:

1. Numéro unique (URI) qui définit l'entente. Le schème préconisé par défaut est le Universally Unique
Identifier (UUID). L'entente pourra préconiser d'autres schèmes.

2. La création de l'identifiant unique de chaque enregistrement peut être impartie au soumettant si celui-ci
répond aux critères énoncés dans les politiques du registraire de l'EI. Dans ce cas, l'entente doit le stipuler.
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Le service d'EI pourra faire l'économie de la rétroaction après chaque enregistrement (ou encore, la
rétroaction pourra se limiter à « oui/non »).

3. Qui a la responsabilité d'hébergement de la voûte. Ce peut être le service d'enregistrement institutionnel,
un des partenaires définit par l'entente de collaboration ou un agent externe. Dans tous les cas, la voûte
doit être approuvée par le registraire de l'EI selon ses propres critères.

Le service d''EI doit avoir accès aux ressouces hébergées dans la voûte, même lorsque celle-ci est sous la
responsabilité d'autrui.

4. Dans le cas où il existe la notion d'exemplaire principal et secondaire dans le corpus faisant l'objet de
l'entente, il faut établir les droits/responsabilités de chaque soumetteur vis-à-vis des exemplaires.

5. Une description du contexte de création des ressources enregistrés. Utile pour l'archivistique.

Lors de la négociation de l'entente de collaboration entre le registraire de l'EI et un soumetteur, il appartient
à chacun de s'assurer que ses besoins de description additionnelle des ressources ainsi que les modalités
d'enregistrement (droit de modification?) réponde à ses besoins.

6. La description des droits des soumettants et autres participants (incluant droits de modification de l'entente),
y compris la délégation des droits par le registraire de l'EI aux autorités soumettantes

7. La description des droits pour la consultation externe des ressources

8. La description des sous-processus

9. Portée, limites de l'entente, y compris durée dans le temps. Il est possible que la durée soit indéfinie.

10. Schémas additionnelles requis lors de l'enregisrement institutionnel.

11. Modalités d'accès à l'interface d'enregistrement institutionnel. Il se peut que celle-ci prenne la forme d'un
service Web WSDL.

11.7. Nature des documents et niveau d'enregistrements

[ Niveaux d'enregistrement institutionnel: individuel, projet, officiel ]

[ Le service d'enregistrement institutionnel n'est pas un outil de GED! On peut, par contre, enregistrer des
documents composites, c'est-à-dire des documents composés de sous-composants qui peuvent être eux-même
des documents, comme c'est le cas des dossiers archivistiques qui contiennent des pièces. Dans ce cas cependant,
le service d'enregistrement institutionnel ne connaît pas l'existance de ces sous-composants. Par exemple, si
l'on enregistre un dossier, on ne pourra pas rechercher par la suite une pièce de ce dossier. La gestion des
pièces peut se faire si les ressources sont détenues dans une voûte chez le soumetteur (pas chez le service d'EI)
et que le soumetteur a placé sur cette voûte un outil de gestion des archives. Le soumetteur doit cependant être
conscient que le niveau de description de ses archives signalé à l'enregistrement institutionnel (donc connu de
l'institution) s'arrête au dossier. ]
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1. de base

2. individuel

3. à la pièce;

4. groupes de travail: caractérisé par l'enregistrement fréquent de versions d'un même document (un
sous-processus) et un processus additionnel pour l'enregistrement « final » d'un document lorsqu'il atteint
une certaine stabilité. Étant donné la nature instable des documents en élaboration dans un groupe de
travail, on peut souhaiter en limiter l'accès aux seuls membres

5. automatisé

6. officiel

Enregistrement institutionnel à deux niveaux:

1. Gouvernemental/ministériel: lois, etc.

2. Équipes de travail où on a besoin de partager des contenus. Dans ce cas, il est fort probable que l'on
soumette des documents « chauds » dont le contenu est susceptible de changer.

L'entente de collaboration devra tenir compte des besoins liés à la gestion des dossiers/pièces ainsi que leur
description respective.

1. Enregistrement du dossier intellectuel seulement

2. Enregistrement du dossier accompagné de métadonnées qui identifient les pièces, sans pour autant que
les pièces soient enregistrées.

3. Enregistrement du dossier accompagné de métadonnées qui identifient les pièces et enregistrement des
pièces sans métadonnées qui les lient

11.8. Le service d'enregistrement institutionnel dans l'infrastucture
gouvernementale

Contient un PEP (Policy Enforcement Point)

[ Les outils de GED devraient faire l'EI des ressources qu'elles gèrent sans que l'usager ait à le faire lui-même.
L'implantation d'un outil de GED ayant une composante de workflow devrait comporter une étape où on identifie
les « moments » dans les circuits où on procède à l'enregistrement institutionnel. ]
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Chapitre 12. Modélisation ebXML des processus administratifs

[ modelisation.ebXML.xml ]

12.1. Introduction

12.1.1. Objectif de la modélisation

12.1.2. Principaux concepts

12.1.3. Modélisation des processus d'affaire et gestion documentaire

12.2. Présentation d'ebXML

12.2.1. Les processus d'affaire (ebBPSS)

12.2.2. Les profils de collaboration (CPP)

12.2.3. Les ententes de collaboration (CPA)

12.3. Scénario d'utilisation

12.4. Comment modéliser les processus d'affaires

Résumé : Ce document a pour but de recenser les façons dont on pouvait spécifier les processus d'affaires lors
de la création de l'instance XML du processus d'affaires, décrire la méthodologie ebXML, énoncer les critères
qui ont été respectés lors de la création de l'instance du processus d'affaires ainsi que mentionner d'autres
informations connexes.

Partie I : Cette première partie contient plusieurs façons de créer ou spécifier des processus d'affaires.

Lorsque disponible utiliser lors de la création de vos processus d'affaires les modèles UMM pour les transactions
et collaborations d'affaires. Ces modèles généraux sont spécifiés lors de leur utilisation dans un processus
d'affaires spécifique. Présentement, les transactions d'affaires possèdent six modèles UMM.

Processus d'affaires communs

Réutilisation des processus d'affaires communs, UN/CEFACT eBTWG – Common Business Process Catalog
-Technical Specification - Version 0.90 (Candidate for Version 1.0) [1].

[1] /doc-r%E9f%E9rence/ebXML/ebBPSS_CC-processus-affaires_core-components/ccbp-technical-specification-v090_2.pdf
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Spécifier via les instances XML des processus d'affaires

Cet élément permet de rendre plus spécifique un processus d'affaires en redéfinissant selon les besoins les
documents échangés et les valeurs des attributs contenus dans le processus d'affaires. [???]

Cet élément est disponible au niveau processus seulement, il est l'enfant direct de l'élément racine
ProcessSpecification. Il est optionnel et répétable.

L'instance du processus spécifique contient les éléments SubstitutionSet.

On inclut le nombre d'éléments SubstitutionSet nécessaires pour spécifier, au niveau approprié, les transactions
d'affaires pour lesquelles un ou des documents ou un ou des attributs doivent être modifiés. La portée de cet
élément est définie dans l'attribut applyToScope[Specifies the path to attributes or documents that are to be
substituted for.] Toutes les occurrences du document identifié dans l'attribut OriginalBusinessDocument dans
la portée de l'élément SubtitutionSet, sont modifiées. Cet attribut est de type xsd:string.

Cette façon de procéder sera probablement employée lorsque les profils de métadonnées utilisés seront modifiés
pour tenir compte des particularités des M/O sans que le processus d'affaires pangouvernemental de
l'enregistrement institutionnel d'un document n'est besoin d'être modifié.

Cet exemple montre comment il est possible de spécifier le processus d'enregistrement institutionnel d'un
document afin de limiter celui-ci aux documents de transaction. Le document d'affaires utilisé pour demander
un enregistrement institutionnel général a été remplacé par un document permettant uniquement la demande
d'enregistrement institutionnel de documents de transaction. Cet exemple montre également que la valeur de
l'attribut isNonRepudiationRequired a été modifiée pour "false". A noter que cette dernière opération aurait pu
être effectuée via le profil de protocole de collaboration.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
            <ProcessSpecification xmlns="http://www.ebxml.org/BusinessProcess" 
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
            xsi:schemaLocation="http://www.ebxml.org/BusinessProcess
            S:\enregistrement-institutionnel\org\ebxml\BusinessProcess\ebBPSS.xsd" 
name="enrg-inst-doc-trans" uuid="jhaiehutiarhfjkshfkl" version="0.1">
            <SubstitutionSet name="demande_enrg-inst-doc" applyToScope="//BusinessTransaction[@name = 'enrg-inst-doc_demander']">
             <DocumentSubstitution originalBusinessDocument="enrg-inst-doc_demander" substituteBusinessDocument="enrg-inst-doc-trans_demander">
              <Documentation>Exemple pour la substitution d'un document dans une transaction d'affaires.</Documentation>
             </DocumentSubstitution>
             <AttributeSubstitution attributeName="isNonRepudiationRequired" value="false">
              <Documentation>Exemple pour la modification de la valeur de l'attribut "isNonRepudiationRequired" 
    de "true" à "false" dans la portée de cet élément de substitution donc pour les éléments 
            "RequestingBusinessActivity" et "RespondingBusinessActivity".
            </Documentation>
             </AttributeSubstitution>
            </SubstitutionSet>
            <BusinessDocument name="enrg-inst-doc-trans_demander" specificationLocation="enrg-ins-doc-trans_demander.xsd"/>
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            <!-- ... Instance du processus d'affaires -->
            </ProcessSpecification>

Erreur connue: la description des documents, pointée à l'aide de l'identifiant unique n'est pas fonctionnelle car
l'attribut est de type ID. Le problème se retrouve également dans la version 1.05 pour le document original. Le
problème a été mentionné par courriel au début du mois de mars 2003.

L'élément Include

Cet élément permet d'inclure d'autres instances de processus d'affaires dans celle que l'on est entrain de décrire.
Celui-ci se retrouve donc sous l'élément ProcessSpecification. Cet élément est optionnel et répétable.

Voici la description de cet élément provenant de la spécification ebBPSS 1.0 :

Includes another process specification document and merges that specification 
with the current specification. Any elements of the same name and in the same name scope 
must have exactly the same specification except that packages may have additional content.
Documents are merged based on name scope. A name in an included package will be 
indistinguishable from a name in the base document [??? indistinguishable : dans quel sens].
[
   ???ligne 2633]

Si j'ai bien compris, les éléments d'un processus d'affaires possédant le même nom qu'un élément contenu dans
le processus maître servent à ajouter du contenu. Par contre, si un include est pour un processus d'affaires
complètement nouveau il n'y a aucun problème.

Exemple de code permettant d'inclure une instance de processus d'affaires dans une autre.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                <ProcessSpecification xmlns="http://www.ebxml.org/BusinessProcess" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.ebxml.org/BusinessProcess
S:\enregistrement-institutionnel\org\ebxml\BusinessProcess\ebBPSS.xsd" 
name="enrg-inst-doc-trans" uuid="jhaiehutiarhfjkshfkl" version="0.1">
                <Include name="enrg-inst-doc_état" uuid="slajdkjsakjfkajfksf" uri="http://www.gouv.qc.ca/schemas/processus-affaires/enrg-inst-doc_état.xml" version="0.1">
                 <Documentation>Exemple de l'inclusion du processus d'affaires demande du statut de l'enregistrement institutionnel d'un document.</Documentation>
                </Include>
                <!-- ... Instance du processus d'affaires -->
                </ProcessSpecification>

A package defines the namespace of the elements inside it. You cannot have two model elements with the same
name within the same package ???.

Il est donc extrêmement important d'avoir une excellente convention de nommage pour les processus d'affaires
afin de permettre l'inclusion de processus d'affaires sans conflit de nom d'élément à l'intérieur des paquetages.
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Profils de protocole de collaboration

L'élément BusinessTransactionCharacteristics

Permet de redéfinir les caractéristiques suivantes pour chaque transaction d'affaires sans modifier l'instance du
processus d'affaires:

1. isNonRepudiationRequired

2. isNonRepudiationReceiptRequired

3. isConfidential

4. isAuthenticated

5. isAuthorizationRequired

6. isTamperProof

7. isIntelligibleCheckRequired

8. timeToAcknowledgeReceipt

9. timeToAcknowledgeAcceptance

10. timeToPerform

11. retryCount

L'élément MessagingCharacteristics

Cet élément bien qu'il ne permettent pas de spécifier une instance de processus d'affaires lui est complémentaire.

Cet élément permet de définir pour chaque mode de livraison (Delivery Channel) les caractéristiques de la
messagerie suivantes:

1. syncReplyMode

2. ackRequested

3. ackSignatureRequested

4. duplicateElimination

5. actor

Partie II: méthodologie
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Cette méthodologie est constituée de 4 phases, le retour en arrière est permis. Elle est utilisée par les partenaires
d'affaires afin de mettre en place les composants permettant d'effectuer du commerce électronique selon les
spécifications ebXML.

Première partie:

• Prendre connaissance de l'organisation UN/CEFACT et des spécifications ebXML;

• Mise en place de client(s) registre ebXML;

• Consultation des registres ebXML pour connaître ce qui existe dans leur domaine (processus d'affaires et
information - discover infrastructure related resources);

Deuxième partie: création CPP

Les informations suivantes se retrouveront dans le profil de protocole de collaboration (CPP):

• Rôles supportés dans les processus d'affaires;

• Configuration des systèmes : protocoles de communication, sécurité, et de transport;

Dernière partie: le partenaire peut enregistrer son ou ses CPP dans le ou les registre-référentiel(s) de son domaine
pour que ceux-ci en effectue la gestion et que des partenaires les retrouvent.

2. Discovery

Découverte et extraction d'informations sur les partenaires possibles de commerce électronique, donc leur CPP;

Un des buts de cette phase est d'éviter la duplication des composants élémentaires existants [ligne 1103]

3. Design

1. La méthodologie de modélisation UMM pour la création ou la modification d'instances de processus
d'affaires et d'informations associées;

2. Négociation et création de(s) entente(s) de protocole de collaboration. Une fois complété l'entente ne peut
plus être modifiée.

Cette phase va amener le modélisateur probablement à retourner à la phase de découverte.

Some of the activities that may be undertaken during this phase include:
1. Designing Business Processes and assembling associated information models.
2. Modeling Business Collaborations, patterns and commitments.
3. Configuring or constraining business information so it is context specific. 
4. Creating a Trading Partner Agreement by binding two or more Trading Partner 
Profile documents together. 
5. Working with XML or other syntax-specific representations of eBusiness 
Artifacts. 
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Artifacts that may be used during this phase include: 

1. Business Process and associated information models. 
2. Business Entities 
3. Business Process Runtime Expression (Business Process Runtime Expression) 
instances 
4. Business Context information. 
5. Core Components 
6. Business Information Entities 
7. Trading Partner Profile instances. 
8. Trading Partner Agreement instances. 

4. Run time

Exécution de la collaboration d'affaires.

Les partenaires d'affaires doivent avoir exactement la même entente de protocole de collaboration (CPA) pour
la configuration de leurs systèmes.

Some Runtime artifacts include:
- Trading Partner Agreement Documents 
- Business Process Runtime Expression instances 
- Business Message Payload Metadata 
- Messages Instances and associated Error messages.
- BPS Guard condition messages. 
- Business Service Interfaces

[Implementation Note: There is no Runtime access to the Registry ???.

During the modeling process, modelers SHOULD have access to Core Components, Business Information
Entities, Business Process instances and Business Entities ???.

Using a single modeling methodology will improve the quality of artifacts by ensuring they are developed
consistently ???. Intéressant à mentionner dans la méthodologie.

Étapes pour créer des processus à partir de fragments existants

Les trois premières phases de la méthodologie ebXML doivent être effectuées pour modifier des processus
existants.

NOTE: lors de la création du processus d'enregistrement institutionnel d'un document, les consignes ci-dessous
ont été utilisées lorsque pertinentes et composants disponibles.

1. Vérifier l'existant (R-R(s) ebXML)

Regarder dans les registres ebXML pour voir ce qui est disponible et recenser ce qui existe qui pourrait être
réutilisé tel quel ou avec des modifications.
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1. Processus d'affaires ou partie de processus d'affaires - se sont tous les échanges qui sont effectués entre
deux acteurs;

2. Structure des documents échangés ou partie permettant de créer cette structure tel que composants
élémentaires;

3. Profil de protocole de collaboration des partenaires éventuels.

... can select from a catalog of Business Processes, Business Entities and associated business information models
and chose the processes that are applicable to their particular purposes ???.

2. Design

Points importants à tenir compte afin de permettre la réutilisation des composants:

• Être attentif aux noms donnés aux différents éléments contenus dans les instances des processus d'affaires
pour que ceux-ci soient le plus descriptif et précis possible tout en évitant la redondance;

• Être attentif à la modularité des composants des instances des processus d'affaires (AV: éléments (documents
d'affaires) à l'extérieur accessible à tous les packages - local vs global;);

• Faire attention aux groupements des composants contenus dans les schémas des documents d'affaires
(normalisation) ??? p. 45;

• Éviter la redondance de l'information dans la description des processus d'affaires ex: caractéristiques des
documents;

• Importance de bien documenter les composants créés pour faciliter la réutilisation de ceux-ci par d'autres
personnes;

• Réutiliser au maximum les composants élémentaires ou paquetages créés et enregistrés dans un registre ou
une bibliothèque de votre segment d'industrie lors de la création des schémas XML des documents échangés
lors de transaction de commerce électronique afin de faciliter l'intéropérabilité.

Règles utilisées pour la saisie de l'instance du processus d'enregistrement institutionnel
d'un document

1. Aucun identifiant unique ne sera utilisé afin d'éviter la duplication de ceux-si s'il y a utilisation de l'élément
Include dans le futur (ex: nameID);

2. L'utilisation de l'élément package est fortement recommandé afin de regrouper des composants, le nom
des éléments à l'intérieur d'un paquetage doivent être uniques;

3. Utiliser l'élément documentation du schéma ebBPSS pour documenter vos instances de processus d'affaires
de la façon suivante pour la version 1.0 du schéma : <documentation><!-- insérer le texte
--></documentation>;
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4. Inscrire l'attribut name contenant le nom de l'élément en première position, toujours saisir une valeur pour
cet élément, afin de faciliter l'identification;

5. Lorsque des valeurs par défaut existent ne pas ressaisir l'information si cette valeur est celle désirée
exemple: par défaut les attributs isLegallyBinding et isConcurrent ont la valeur true.

6. Lors de la modélisation essayer de créer les transactions d'affaires les plus simples possibles, minimiser
lorsque possible les conditions d'expression;

7. Un document principal seulement par activité d'affaires;

8. S'assurer qu'il y a au moins un élément Success et un Failure par collaboration binaire;

9. Lorsqu'il y a des modèles disponibles les utiliser ex: les modèles de transactions d'affaires de la méthodologie
de modélisation UMM;

10. Utiliser les stratégies pour nommer les composants des processus d'affaires suivants:

• Document d'affaires : forme <Nom><Verbe> exemple : formulaire_demander

• Activité : forme <Verbe><Nom> exemple: demander_formulaire [également pour les BT] Note: la
forme nominative des verbes a été utilisée.

• L'annexe 7 de la méthodologie UMM présente un tableau contenant des termes à utiliser pour nommer
certains éléments, ceci est disponible pour chaque modèle des transactions d'affaires présentement
disponible [??? ANNEX 7 Naming & Style Guide]

11. Éviter l'utilisation de mots vides dans le nom des éléments. Utiliser la convention de nommage du
GRDS [2].Utiliser les abréviations supplémentaires suivantes afin de raccourcir le nom des éléments tout
en restant compréhensible et précis:

• enregistrement institutionnel : enrg inst

• document : doc

Note: Compte-tenu que l'on veut pouvoir réutiliser des instances ou portion de processus d'affaires dans une
instance de processus d'affaires primaire via l'élément Include, la stratégie de nommage des éléments contenus
dans les Package est primordiale sinon l'instance risque d'être invalide dû a des dédoublements d'identifiants
ou de noms d'éléments.

Points à suivre

• Suivre les travaux qui seront effectués sur la façon de référencer le contenu des éléments d'une instance
XML incluse dans une autre. Est-ce que les logiciels ebXML devront être en mesure de retrouver le contenu

[2] F:\gestion\nommage_directives
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des éléments référencés par la technologie XPath, ou une syntaxe non-syntaxique tel que JAVA devra être
utilisée;

• Les travaux sur la deuxième version de la spécification sur les processus d'affaires.

Espaces nominatifs

L'espace nominatif déclaré pour les processus d'affaires est http://www.ebxml.org/BusinessProcess. Celui pour
les protocoles de collaboration est http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-cppa/schema/cpp-cpa-2_0.xsd.

Les structures des documents véhiculées dans les processus d'affaires pourront être contenu dans un ou plusieurs
espace(s) nominatif(s) selon le choix des modélisateurs.

REMARQUES : les espaces nominatifs sont là pour regrouper les éléments de la structure des documents et
non pas le contenu. Les "QNAME" peuvent être utilisés pour avoir l'unicitéà l'aide d'un préfixe.

Partie III: Information sur la modélisation du processus d'enregistrement institutionnel d'un document

NOTE: Évidemment le processus d'enregistrement institutionnel d'un document devra être modifié en
conséquence avec les modifications effectuées sur les profils de métadonnées, dans plusieurs cas ceci se résumera
peut-être à la modification des structures utilisées et pointées.

Il y a deux acteurs dans ce processus:

1. Type: créateur ou responsable Rôle: soumetteur Acteurs: Tout employé et certaines applications sous le
contrôle d'une personne morale

2. Type: registraireRôle: registraire; Acteur: institution d'enregistrement institutionnel

Le processus d'enregistrement institutionnellement permet d'enregistrer un seul document à la fois.

Un document peut être constitué de plusieurs fichiers.

Le document sous format électronique est toujours transmis avec l'instance du profil de métadonnées au
registraire. La responsabilité de la gestion documentaire passe sous le contrôle organisationnel.

Réflexions effectuées:

Peut-être serait-il plus approprié d'inscrire le contenu des attributs EndsWhen et BeginsWhen, dans l'instance
XML, sous forme la plus compacte possible et lorsque possible utiliser XPath. NON, car la description de la
chorégraphie explicite le contenu de ces deux attributs.

Demande d'un profil de métadonnées:

La demande peut-être de plusieurs types: simple demande d'un profil, demande d'ajout ou de modification d'une
instance de profil existant, changement de profil ou demande d'enregistrement d'une nouvelle version d'un
document. Le soumetteur doit fournir l'information de base sur le document initiant la demande c'est à dire le
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titre et le(s) créateur(s) ou identifiants équivalents pour d'autres profils, dans le cas de modifications le soumetteur
peut envoyer l'identifiant de l'instance du profil de métadonnées. Cette étape est optionnelle dans le processus
d'enregistrement institutionnel d'un document, car le soumetteur peut déjà avoir le profil approprié en sa
possession.

Vaudrait-il mieux avoir une transaction d'affaire par type de demande? Selon moi non, car la transaction
d'affaires retourne selon la demande les mêmes documents et suit la même chorégraphie d'affaires. Les différentes
demandes étant bien identifiées le workflow interne au registraire peut les acheminer selon les différentes
branches de traitement si nécessaire.

Soumettre l'instance du profil d'enregistrement d'un document

L'instance XML du profil de métadonnées et le document en format électronique est transmis au registraire.

Demande de compléments d'information

Est-ce que les modifications doivent être effectuées dans l'instance du profil de métadonnées et constituer une
deuxième version du profil? Est-il réaliste de penser que l'on peut pointer vers le profil pour effectuer les
modifications à distance? Si oui, ajouter simplement une condition sur l'occurrence de l'attachement et un
élément "URL-profil-métadonnées". Le registraire doit conserver chaque version de la fiche ou être en mesure
de reconstituer grâce à des métadonnées de journalisation les différentes versions de la fiche (intégrité?). Il est
donc préférable pour assurer l'intégrité de chaque version et ne pas ouvrir de brèche de sécurité qu'une copie
de la fiche soit envoyée au soumetteur plutôt que pointer vers une copie du coté registraire que le soumetteur
pourrait venir modifier à sa guise.

POUR: 1)Minimise le nombre de documents échangés.

CONTRE: 1)L'accès à l'entrepôt d'instance de profils de métadonnées avec droit d'écriture et de modification.
2)L'instance ainsi complétée peut être sauvegardée en tant que n+1 version. 3)L'intégrité du document peut
également être prouvé si besoin est.

Confirmation

Est-ce que la version de la fiche doit être mentionnée dans la confirmation. OUI et une confirmation
d'enregistrement institutionnel d'un document correspond toujours à une version majeure de l'instance d'un
profil de métadonnées.

Caractéristiques pour la messagerie ebMS

Tous les messages transférés sont conservés et ce dans l'ordre où ils ont étééchangés via la messagerie.

Le sous-sous-élément PersistDuration de l'élément DocExchange dans les CPP et CPA permet d'indiquer le
temps de conservation du message contenant le ou les documents. (type : xs:duration)
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Méthodologie - enregistrement institutionnel d'un document

Document de transaction

Particularités : A)preuve légal B)signature C)droits d'accès

Instance du profil de métadonnées

Le SGBD devrait être en mesure de conserver quelques métadonnées (journalisation).

Le SGBD devrait être en mesure de gérer les différentes versions des fiches de métadonnnées (mineure et
majeure).

Partie IV: État de ebBPSS et notes diverses sur les spécifications

Le schéma de la version mineure 1.05 et la spécification des processus d'affaires comportent beaucoup trop de
contradictions pour être utilisables présentement. Les différents logiciels regardés n'ont pas débutés son
implantation.

Voici les liens vers les messages envoyés au groupe de développement visant à produire une version 2 de la
spécification ebBPSS Observations [3] et DocumentSubstution element [4]. Les éléments mentionnés ont reçu
la cote de priorité #5 soit la moins importante, dans le document BPSS – IN SCOPE ISSUES for next BPSS
maintenance version 1.1 release [5] du 10 avril qui recense les commentaires sur la spécification.

Par contre, la version 1.0 de la spécification des processus d'affaires disponible et approuvée par ebXML
Plenary, est déjà utilisée par quelques logiciels. À quelques reprises j'ai pu voir que ce ne sont pas les instances
XML des processus d'affaires qui sont sauvegardées mais plusieurs fichiers contenant des parties de la
spécification avec des éléments et/ou attributs propriétaires aux logiciels. Rappelons, la contradiction pour
l'élément SubstitutionSet des renvois à des éléments via des attributs de type xs:id plutôt que xs:idrefs, et le
manque d'information sur l'utilisation et le référencement aux éléments des processus d'affaires inclus (via
l'élément Include).

Différence entre la version 1.0 et 1.05 de la spécification:

• Attributs name deviennent obligatoires;

• Certains attributs de type ID sont obligatoires;

• Attributs de sécurité des documents d'affaires ont un domaine de valeurs de quatre choix (avant booléen);

• Élément BusinessDocument peut être à l'intérieur des paquetages;

• Élément Documentation n'est plus une balise vide;

[3] ebBPSS%20105.txt
[4] Re%20ebBPSS%20105%20-%20DocumentSubstitution%20-%20originalBusinessDocume.txt
[5] S:\doc-référence\ebXML\ebBPSS_CC-processus-affaires_core-components\BPSS-Issues-030411
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• La version 1.05 peut et doit avoir seulement un élément Start par collaboration binaire, dans la version 1.0
cet élément est optionnel et répétable. [ligne 2106 ebBPSS]

XPath étant un language syntaxique il ne permet pas de référencer un élément d'un paquetage ayant été inclus
tandis que JAVA ne l'est pas et ne comporte donc pas cette contrainte. Par contre cette notation n'est pas
mentionnée dans la version 1.0 de la spécification.

J'ai communiqué via e-mail avec quelques compagnies inscrites dans la liste des implémentations et aucune
pour le moment ne pouvait recevoir sans aucune modification une instance valide selon le schéma ebBPSS
pour être utilisée lors du commerce électronique. Certains logiciels par contre permettent la création de processus
d'affaires avec des dialectes propriétaires mais basés, bien évidemment, sur la spécification.

Pour la création des CPP et CPA la spécification en ai à sa deuxième version. Celle-ci est un OASIS Open
Standard depuis le 2 décembre 2002.

Pour la messagerie ebMS plusieurs logiciels ont étécertifiés intéropérables [6] selon la version 2.0 de la messagerie
ebMS.

UBL est une application des composants élémentaires décrit dans la spécification UN/CEFACT – ebXML Core
Components [7]. Les composants élémentaires sont importants afin de maximiser l'intéropérabilité et la
réutilisabilité et ce pour différentes technologies.

Présentement, liste des éléments qui ont été créés :

• Instance XML du processus d'enregistrement institutionnel d'un document, valide selon le schéma ebBPSS
1.0.

• Instance d'un CPA pour la première transaction d'affaires du processus d'affaires selon le schéma
cpp-cpa-2_0.xsd (certificats fictifs );

• Description à l'aide de feuilles de travail UMM du processus d'affaires d'enregistrement
instituinstitutionneltionnel d'un document;

• Diagrammes d'activités à l'aide de la version d'évaluation du logiciel BindStudio [8] (voir également dans
la logithèque du GRDS);

• Diagrammes d'activités des transactions d'affaires, modèle d'activités de l'enregistrement institutionnel d'un
document, cas d'utilisation du domaine d'affaires crééà partir de la version d'évaluation du logiciel Poséidon
1.50;

[6] http://www.ebusinessready.org/pr_ebxml.html
[7] S:\doc-référence\ebXML\ebBPSS_CC-processus-affaires_core-components\CCTS_V_1pt90.pdf
[8] http://www.bindsys.com/
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Notes sur les spécifications

La version 3 de la spécification ebRIM présentement version 2,36 contient la section "Cooperatings registries
feature" qui présentent les classes qui supportent la possibilité de coopération.

Oasis ebXML registry v.3.0 : Building on a solid foundation [9] est une présentation très intéressante sur de
nouvelles possibilités des registres.

"Federated registries" : Registre dont l'organisation permet l'apport d'informations provenant d'autres registres.

Permet de référencer des objets entre les registres (Inter-registry).

Permet la recherche dans plusieurs registres à la fois.

Un registre peut faire parties de plusieurs "fédération".

La référence à un objet : objectRef = ID + home (the base URI to the home registry). L'attribut "home" n'était
pas définit dans la deuxième version majeure de la spécification.

Les objets d'un registre peuvent être dupliqués dans un autre registre mais sont alors en lecture seulement
(replicas).

CPA

A Trading Partner Agreement is a technical agreement and is not intended to capture any legal agreement
between two Trading Partners. However, entering into a Trading Partner Agreement MAY have legal
implications. Trading Partners MAY rely on external documents to capture the legal details of their Business
Collaborations. Capturing the details of any legal agreements between Trading Partners is outside the scope of
this architecture. [???]

Messaging
The Messaging Service MUST be capable of performing security related functions
including: 
• Identification
                    • Authentication (verification of identity)
                    • Authorization (access controls) 
                    • Privacy (encryption)
                    • Integrity (message signing) 
                    • Non-repudiation 
                    • Logging [
   ???ligne 1523]

Signaux d'affaires

Définition: are application level documents that ‘signal’ the current state of the business transaction ???

[9] S:\doc-référence\ebXML\ebRIM_ebRS-registre-référentiel\RegistryV3minimal\ebXMLRegistryV3Minimal.html
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La structure des signaux d'affaires est universelle.

acknowledgment signals are not modeled explicitly but parameters associated with the transaction specify
whether the signals are required or not [???]

Since signals do not differ in structure from business transaction to business transaction, they are defined once
and for all, and their definition is implied by the conjunction of the Business Process Specification Schema and
Message Service Specification.[???]

ebXML Business Process Specification Schema Version 1.01  [10]Business Process Project Team. 11 May
2001.

UN/CEFACT TMG – Electronic Business Architecture Technical Specification [11] Working draft - Revision
0.83 - 12 December 2002.

Document Engineering for e-Business [12] Robert J. Glushko et Tim McGrath. Proceeding of the 2002 ACM
symposion on Document Engineering (DocEng) Nov. 2002

Design XML schemas using UML - Translating business concepts into XML vocabularies  [13] Ayesha Malik
(ayesha.malik@objectmachines.com) Senior Consultant, Object Machines, February 2003 (consulté le 12 mars
2003).

L’architecture gouvernementale de la sécurité de l’information numérique (AGSIN) - SGQRI-32 Contenu type
et guide à l’élaboration d’une entente de sécurité [14] ???

UN/CEFACT' s Modelling Methodology - DRAFT - CEFACT/TMWG/N090R10 - November 2001 [15]

Notes

1 Lors de l'élaboration de l'entente de sécurité une partie est dédiée à la 4.5 Modalités relatives à la gestion des
documents identifiés.

Plusieurs caractéristiques des documents d'affaires échangés lors de la création d'une collaboration d'affaires
ebXML doivent être spécifiés lors de la création de l'entente de sécurité. On retrouve également des
caractéristiques sur les protocoles de communication qui se retrouvent dans les protocoles de collaboration
(CPP/CPA).

Ce document devrait être mentionné dans la méthodologie.

Est-ce qu'au gouvernement une collaboration entre deux parties doit obligatoirement créer et utiliser une entente
de collaboration du point de vue de la sécurité?

[10] S:\doc-référence\ebXML\ebBPSS_CC-processus-affaires_core-components/ebbpss.pdf
[11] S:\doc-référence\ebXML\ebTA/eBA_V0pt83.pdf
[12] S:\doc-référence\document-engineering\p42-glushko.pdf
[13] http://www-106.ibm.com/developerworks/library/x-umlschem/
[14] S:\doc-référence\AGSIN\S0329902.doc
[15] S:\doc-référence\UMM\UNCEFACT\no90r10
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La partie 4.4 Modalités relatives à la conclusion de l’entente de sécurité contient une section Obligation de
collaboration.

12.5. Exemple d'une modélisation d'un processus d'affaire

12.5.1. Le cas de l'enregistrement institutionnel

12.6. Implémentation de la norme

12.7. Outils de modélisation ebXML
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Chapitre 13.  [Registre-référentiel ebXML]

[ registre-ebXML.xml ]
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Chapitre 14. Métadonnées gouvernementales

[ metadonnees.xml ]

[ Le contenu de ce chapitre est situé dans les deux guides produits à l'extérieur de ce document. À l'heure
actuelle, nous n'avons pas encore statué si le contenu de ces guides devrait être placé ici, ou si ce chapitre ne
devrait pas simplement mentionner l'existence de ces guides et pointer vers eux. ]
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Chapitre 15. Schèmes de classification gouvernementaux

[ schemes-classification.xml ]
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Chapitre 16. Calendriers de conservation

[ calendrier-conservation.xml ]

16.1. Le rôle du calendrier de conservation

Le calendrier de conservation est un outil archivistique qui détermine les périodes d’utilisation des documents
aux stades actif et semi-actif, les supports de conservation (papier, microfilm, etc.) et la disposition à l’état
inactif. Il contient essentiellement des règles de conservation s’appliquant à des séries (ensemble de dossiers),
des dossiers (ensemble de documents portant sur un sujet donné), voire parfois des documents. Selon l’article
7 de la Loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de
ses documents.

La plupart des calendriers de conservation existants ont été développés pour la gestion des documents papiers
et des ressources de formats traditionnels (bandes vidéos, cassettes audios, photographies, etc.). Cependant, on
remarque que de plus en plus de calendriers intègrent les documents numériques (documents bureautiques,
bases de données, etc.). Pour ces types de documents, comme la principale difficulté demeure la conservation
à long terme, les règles développées à leur égard préconisent le plus souvent la destruction à l’état inactif. C’est
le document papier, que l’on imprimera le cas échéant, qui fait l’objet d’une conservation permanente lorsque
sa valeur le requiert. Évidemment, cette pratique ne peut être appliquée aux bases de données et aux documents
multimédias pour lesquelles des approches différentes sont considérées. Mais tel n’est pas notre propos ici.

Actuellement, le calendrier de conservation est la principale stratégie (et parfois la seule) qui vise à contrôler
la masse documentaire. Son application permet de réduire les coûts liés au stockage des documents et protège
l’entreprise des risques et responsabilités liés à la conservation des documents. Son utilité semble se voir
confirmée par la masse sans cesse grandissante de documents sur tout supports et de tous formats qui envahissent
les espaces de travail, virtuels et physiques. En effet, les capacités de stockage des disques durs et autres supports
numériques ne justifient pas que l’on conserve tout. L’élaboration de délais de conservation pour les documents
numériques aux différents stades du cycle de vie est nécessaire pour plusieurs raisons : économies d’espaces
de conservation, allègement de l’entretien des systèmes, allègement pour les stratégies de copies de sauvegarde,
meilleur repérage des documents, etc.

Si le calendrier de conservation demeure un outil essentiel à la gestion documentaire, il est appelé à évoluer :[
«… je crois que le calendrier de conservation des documents n’est pas prêt de devenir un document inactif. Au
contraire. Il faudra parfois faire des adaptations mais il demeure un outil essentiel. »] (Réf : Michel Lévesque
Archives, volume 30, numéros 3 et 4. 1998-1999). En effet, le calendrier de conservation peut et doit s'adapter
au nouvel environnement créé par les technologies de l'information afin de soutenir les nouvelles orientations
stratégiques du gouvernement. Cette adaptation passe par une meilleure intégration aux outils de gestion des
archives courantes et intermédiaires, et plus particulièrement aux outils informatiques. Cette intégration
permettrait de tirer davantage de son exploitation, notamment par l'automatisation de certains mécanismes pour
l'attribution et la gestion de règles de conservation.
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16.2. L’intégration aux systèmes informatiques : adapter le calendrier
de conservation

Comme le font en partie certains logiciels de gestion documentaire (COBA, NETDOC, etc.) les calendriers de
conservation peuvent être intégrés dans les systèmes informatiques pour faciliter la gestion documentaire. De
tels logiciels comportent des fonctionnalités permettant d’intégrer les paramètres définis par les calendriers de
conservation. Le système peut gérer les délais de conservation et effectuer de façon automatique les tâches de
déclassement des documents. Par exemple : le déclassement des dossiers actifs vers les semi-actifs, la destruction
des dossiers, etc. Le processus peut être lié au plan de classement de l’organisme, lui-même intégré au système.

Traditionnellement, le calendrier de conservation est un outil utilisé pour le déclassement des documents à la
fin du stade actif et pour déterminer de leur disposition à la fin du stade semi-actif. Cependant, dans la logique
de l’intervention en amont que préconise le modèle gouvernemental, le calendrier de conservation peut et doit
intervenir plus tôt dans la chaîne documentaire. Ainsi, un document peut se voire attribuer une règle de
conservation sinon dès sa création du moins lors de son enregistrement institutionnel à l'état de document
officiel. La métadonnée gouvernementale Règle de conservation a été créé dans cet optique. L'utilisation de
cette métadonnée lors de l'enregistrement institutionnel permet de saisir le numéro de la règle attribuée au
document, laquelle nous informe des délais de conservation et du mode de disposition. La valeur de cette
métadonnée peut être saisie manuellement mais il est possible d'en automatiser le processus.

Dans la même optique, on peut penser à développer un outil, un logiciel, ou même un service capable d'aider
les ministères et organismes à développer et à réviser leur calendrier de conservation. Un tel système pourrait
être conçu sur les mêmes principes d'attribution et de gestion automatique de règles que nous verrons plus avant
ci-après. Mais dans tous les cas, cela suppose que le calendrier de conservation doit faire l'objet de quelques
adaptations. Ces adaptations touchent à la fois le contenu et le contenant.

16.2.1. Association du calendrier de conservation et du plan de classification

Un aspect important de la problématique d'intégration du calendrier de conservation aux systèmes informatiques
est : l’association du calendrier de conservation au plan de classement. En effet, comme on le verra plus loin,
et comme le font certains logiciels de gestion documentaire, l’application automatisé du calendrier de conservation
se fait en association avec le plan de classification. Dans le modèle gouvernemental, ce dernier est intégré au
système : lors de l'enregistrement institutionnel, la métadonnée Processus-Activité permet d'attribuer une valeur
(cote de classification) en provenance du plan de classification de l'organisme producteur. Dans un souci de
simplification, on pourrait considérer l'idée d'associer le calendrier de conservation au plan de classification,
et plus précisément d'unifier l’organisation classificatoire des deux outils. En effet, si l’organisation des règles
de conservation était davantage calquée sur celle du plan de classification, il suffirait, dès lors, le plus souvent,
de déterminer de la cote de classification d’un document pour lui attribuer, du même coup, une règle de
conservation.

16.2.2. Vocabulaire normalisé

Un point très important pour le développement de mécanismes d'automatisation est l'utilisation d'un vocabulaire
normalisé. En effet, le calendrier de conservation et le plan de classification doivent utiliser un vocabulaire
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commun pour pouvoir « se parler ». Plus particulièrement, c'est le nommage des documents et des activités qui
doit faire l'objet d'une normalisation. Ainsi, lorsque le libellé ou la description des règles de conservation
mentionne un type de document ou une activité, le terme employé devra être le même que celui utilisé dans le
plan de classification. Pour les types de documents, on peut se référer au contenu de la facette Types de document
du Thésaurus gouvernemental. Notons, que l'utilisation de termes communs n'empêche pas que soit présente
une description de la règle sous forme de prose pour l'humain qui doit évaluer la justesse de l'attribution ou la
faire lui-même, lorsqu'il fait face à des cas particuliers ou problématiques.

16.2.3. Nécessité d'un format structuré

De même, l'intégration du calendrier au systèmes informatiques nécessite une dernière adaptation : la transcription
du calendrier dans un format structuré. Techniquement, il est essentiel que le calendrier utilise une technologie
de structuration de contenu pour permettre les échanges de données entre systèmes et l'utilisation « intelligente »
de l'information : base de données, langage XML, etc. La nature de calendrier se prête bien à cette forme de
transcription et devrait se réaliser facilement.

16.3. L’attribution et la gestion automatique des règles de conservation
par le système

De façon traditionnelle, c’est généralement l’archiviste qui applique les délais de conservation aux dossiers et
aux documents de l’organisme. C’est également lui qui procède à l’élaboration du calendrier de conservation
et voit à sa mise à jour. Pour élaborer son calendrier, l’archiviste doit bien connaître les documents que crée
son organisme. À l’aide des utilisateurs et des créateurs, il évalue les valeurs administratives, légales, financières
et historiques de ces documents et traduit ensuite ces résultats par des règles de conservation. Enfin, à partir de
ces règles, il procède au déclassement des documents aux stade actif et semi-actif et détermine de leur disposition.

Une partie de tout ce travail peut se faire de façon automatique avec la collaboration de l'archivisite. Avec la
mise en place de quelques mécanismes et en faisant subir au calendrier quelques modifications, on peut
automatiser le processus d'attribution d'une règle de conservation à un document ainsi que la gestion des délais
de conservation (déclassement automatique, destruction, etc.). De façon simple, il s'agit d'utiliser les valeurs
attribuées à certaines métadonnées pour déterminer d'une règle de conservation. De cette façon, un document
se verrait attribuer par le système une règle de conservation en fonction d’une combinaison de valeurs de
certaines métadonnées, voire même, d'une seul métadonnée. Ce sera à l'archiviste de déterminer de ces
combinaisons.

Quatre façons de procéder sont possibles :

1. Le système propose un choix de règle et le soumetteur choisit celle qui lui semble la plus appropriée.

2. Le système assigne carrément une règle au document enregistré.

3. Le système assigne carrément une règle au document enregistré et l'archiviste ou le responsable de
l'enregistrement institutionnel vérifie la donnée.
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4. Le système propose un choix de règle; le soumetteur choisit celle qui lui semble la plus appropriée;
l'archiviste ou le responsable de l'enregistrement institutionnel vérifie la donnée.

De ces quatre façons, on en retiendra plus volontiers deux, les troisième et quatrième énoncés, pour des raisons
évidentes de contrôle de l'information enregistrée ou tout simplement pour s'accorder au modèle d'habilitation
gouvernemental qui commande un certain niveau de vérification et d'attestation de l'authenticité de l'information
[institutionnelle]. Cependant, le second énoncé peut être tout à fait pertinent pour les documents produits en
série. Dans un tel cas, le système peut facilement attribuer automatiquement la même règle à tous les documents
produit puisqu'ils onts tous les mêmes caractéristiques et ce, sans que l’archiviste n’ait à procéder à une
quelconque vérification, sauf initialement. À l'inverse, pour les documents produits manuellement, on peut
penser que le même archiviste voudra vérifier le choix effectué par la personne ayant procédé à l’enregistrement,
voire même se réserver une telle tâche.

16.3.1.  Les métadonnées Processus-Activité et Type de document

Ce sera à l’archiviste de déterminer quelle valeur de métadonnées dans son organisme sont susceptible de
permettre l’attribution automatique de règles de conservation par le système. Nous en suggérons deux, que
nous croyons les plus susceptibles d'entretenir une telle dépendance fonctionnelle avec les règles de conservation
: Processus/Activité et Type de document. Pourquoi ?

L’évaluation du document d’archives se fait principalement sur la base de l’examen de deux choses : le type
de document et l’activité qui l’a généré. Ainsi, les valeurs possibles (administrative, légale, financière et
historique) du document seront déterminées en fonction de ces deux éléments.

Exemple 16.1. Évaluation d'un contrat pour l'achat de matériel informatique

L’organisme Y a un contrat avec une entreprise de matériel informatique pour l’achat de fournitures. L’archiviste
déterminera de la règle de conservation à attribuer au document en fonction du type de document, un contrat,
donc un document légal, et de l’activité qui l'a généré : achat de matériel informatique. Cette règle pourrait
stipuler que les documents de ce genre (ententes mineures entre l'établissement et une personne physique ou
morale, reliée à la gestion administrative de l'institution, par exemple) doivent être conservés au semi-actif 10
ans après la fin du contrat, puis triés aux archives historiques. Lors du tri, seuls ceux qui ont une incidence
importante sur les activités administratives ou sur celles liées au mandat de l'institution seront conservés. De
connaitre l'activité qui a généré le contrat aidera l'archiviste à choisir entre une conservation permanente du
document et sa destruction

Le second exemple explique pourquoi l’archiviste ne peut se baser uniquement sur le type de document. En
effet, il arrive souvent que deux documents de même type se voient attribuer deux traitements différents. Ceci
à cause des activités dans lesquelles s’inscrivent les deux documents :
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Exemple 16.2. Évaluation de brochures publicitaires

Notre même organisme Y a dans ses filières deux dossiers contenant des brochures publicitaires : le premier,
le dossier A, contient les brochures publicitaires de l'organisme qui ont été conçues dans le cadre d’une campagne
publicitaire lançée l’année précédente. Le second, le dossier B, contient des brochures publicitaires en provenance
d'institutions d’hébergements de la région (hôtels, gites, etc.) que la secrétaire de direction a fait venir à titre
informatif pour le prochain congrès annuel. Ces deux dossiers subiront-ils le même traitement ? Voyons voir
: selon le calendrier de conservation de l'organisme Y, le dossier A (ou quelques exemplaires des brochures)
sera conservé en permanence parce qu’il témoigne directement de sa mission et de son mandat. Par contre, le
dossier B n'a qu'une valeur d'information à très court terme. La règle stipulera qu'il pourra être détruit dès que
la secrétaire n’en aura plus besoin.

Les deux documents n'occuperont pas la même place dans le plan de classification de l’organisme, parce qu'ils
ne sont pas générés par la même activité.

C'est deux exemples explicite notre suggestion de se baser sur les deux métadonnées Processus/Activité et Type
de document. Évidemment, c’est à l’archiviste de déterminer de la façon de procéder pour son organisme en
fonction des outils et des connaissances qu’il possède et notamment du plan de classification de son organisme.

Attention : il est tout à fait possible qu’une seule métadonnée, soit la cote de classification du document, soit
suffisante pour attribuer une règle à un document. Cela voudrait juste dire que le plan de classification de
l’organisme est développé de telle façon qu’il détaille, de manière suffisamment précise, jusqu'aux documents
générés pour chaque activité.

16.3.2. Résolution de problèmes combinatoires

Il se peut qu’un document appartienne à plus d’un type, ou alors, avoir plusieurs attributs de classification, si
l’on utilise, par exemple, la classification à facettes. Il faudra donc que le système puisse analyser toutes les
combinaisons possibles d’éléments pour être en mesure de proposer un choix de règle, voire une règle.
L’utilisation d’algorithmes de calcul permet de résoudre ces problèmes combinatoires. Ainsi, lorsque plus d'une
règle peuvent s'appliquer à un dossier, il est possible de prévoir un algorithme qui puisse calculer laquelle, en
principe, devrait s'appliquer en priorité. Les algorithmes de calcul sont des procédures qui permettent de prendre
en entrée une valeur (ou un ensemble de valeurs), et de produire, en sortie, une autre valeur (ou un ensemble
de valeurs) selon les spécifications énoncées dans la procédure de calcul sur la relation désirée entre l’entrée
et la sortie. Il s'agira donc, pour l'archiviste, de relever les possibles problèmes combinatoires et de décider de
la règle de conservation applicable à chacun. à partir de là, l'informaticien pourra développer les algorithmes
de calcul nécessaires pour refléter les choix de l'archiviste.

16.3.3. La gestion des délais

La gestion des délais de conservation aux différents stades du cycle de vie (actif, semi-actif, inactif) pourra
aussi se faire automatiquement par le développement de divers mécanismes. Par exemple, à partir de la date
d’enregistrement d’un document (au niveau officiel), le système pourra calculer automatiquement la date de
passage du document de l’état actif au semi-actif puis à l’inactif en fonction de sa règle de conservation. Deux
possibilités se présentent pour l'excécution des commandes :
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1. le système modifie lui-même le stade de vie du document sur sa fiche d'enregistrement et l'applique :
transfert du documents dans un dépôt semi-actif, destruction du document, etc.

2. le système envoie un message au registraire (où à la personne responsable de l'enregistrement institutionnel)
pour lui signaler que le document passe à un autre stade du cycle de vie. Le registraire vérifie, modifie la
fiche d’enregistrement du document et applique la règle : transfert du documents dans un dépôt semi-actif,
destruction du document, etc.

Dans les deux cas, cela suppose que la fiche d’enregistrement contient une métadonnée qui indique le stade de
vie du document. Et encore une fois, si l'on retiendra préférablement l'énoncé deux pour les documents produits
manuellement, le premier énoncé peut être tout à fait pertinent pour des documents produits en série.

16.3.4. La question des documents papiers

Pour les documents papiers enregistrés institutionnellement, on peut procéder de cette façon : le système envoie
un message au registraire qui modifie la fiche d’enregistrement du document dans l'ordinateur et procède,
manuellement, au déclassement du document. Une chose importante : il faudra penser à effectuer les
modifications nécessaires dans la fiche d'enregistrement si le document change de localisation physique.

16.3.5. Esquisse de fonctionnement

Plus concrètement, de quelle manière l’attribution automatique de règles de conservation peut se faire ? D'abord,
lors de l’enregistrement institutionnel du document, on utilisera un formulaire d'enregistrement. Ce formulaire
contiendra pour chaque métadonnée un champ de saisie dans lequel on écrit la valeur que l'on souhaite attribuer
à cette métadonnée. Par exemple, pour la métadonnée Titre, on écrira le titre du document dans le champ
disponible à cet effet : telle est donc la valeur de cette métadonnée.

Alors, pour la métadonnée Processus/Activité, un bouton cliquable à coté du champ de saisie donnera accès au
plan de classification de l'organisme qui procède à l'enregistrement. Le soumetteur choisit la valeur
correspondante. De la même façon, la valeur de la métadonnée Type de document doit être généré à partir du
schème de classification Types de document du Thésaurus de l'activité gouvernementale. C’est ce qui a été fait
pour le cas d’application MRCI-1.

Pour le déclassement des documents numériques, l’espace disponible n’étant pas une préoccupation majeure,
on peut penser que les documents demeure disponible au même URL. On n’a pas à les transférer dans une base
de données semi-active par exemple. Il suffit qu’une métadonnée contienne cette information. Ainsi, il devient
possible d’utiliser cette métadonnée comme critères de recherche.

16.4. Quelques mots sur les notions d'exemplaire principal et d'exemplaire
secondaire

Pour le calendrier de cosnervation, les notions d’exemplaire principal et secondaire sont importantes : c’est
toujours l’exemplaire principal d’un document que l’on conserve de façon permanente ou à long terme. C’est
sur l’exemplaire principal que repose également la présomption d’authenticité. Dans le monde numérique, il
est facile et rapide de copier un document et cette copie est, en théorie, un véritable clone du document original,
identique en tout points, sans pertes ou altérations. Cependant, malgré que les copies numériques ne se distinguent
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pas de leurs originaux, nous avons quand même besoin d'en dégager un pour répondre aux prescriptions des
règles de conservation. Tout naturellement, c'est l'enregistrement institutionnel qui vient résoudre le problème.
En effet, en authentifiant un document, l'acte d'enregistrement institutionnel en fait l'exemplaire principal. C'est
donc le document institutionnel qui a valeur d'exemplaire principal et les copies qu'ont en fait deviennent des
exemplaires secondaires.
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Chapitre 17. Signature numérique

[ signature-numerique.xml ]

17.1. Modélisation du profil de métadonnées pour les documents de
transaction

[Obtenir l’accompagnement linguistique et ergonomique du Groupe Rédiger de l’Université Laval dans la
mesure d’une intelligibilité nécessaire par le signataire de ce qu’il signe conformément aux exigences de la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l’information.]

17.1.1. Qu'est ce qu'un document de transaction

[ Pour être enregistrable, un document versé ou référencé doit être accompagné de sa fiche de métadonnées
dans laquelle a été saisies ou transférées des valeurs de composant du profil de métadonnées gouvernemental.
Un profil de métadonnées se compose d’informations pour nommer, identifier, décrire et classifier les documents
au moment de leur enregistrement.]

Le comité de métadonnée du Gouvernement du Québec définit un profil des documents de transaction comme
suit :

[Document de transaction : document établissant certaines informations relatives à un échange entre deux
parties et liant par signature une responsabilité de portée juridique ou financière entre les parties. Exemples :
déclaration de revenus, demande de renouvellement de permis de conduire soit sur papier, soit par messagerie
électronique.]

17.1.2. Qu'est ce qu'un profil de métadonnées

[Faire un lien vers une définition d'un profil de métadonnées]

17.1.3. Le profil de métadonnées pour les documents de transaction

Attention

Dans un souci de brièveté, lorsque nous parlerons dans cette section :

• Du profil, celà correspond au profil de métadonnées pour les documents de transaction, dans d'autres
cas, nous spécifierons le nom complet du profil

• De XML Signature, celà correspond à la Signature XML du W3C

• De schéma XML, celà correspond à un schéma conforme et valide avec les spécifications desschéma
XML du W3C 1.1 [1]

[1] http://www.w3.org/XML/Schema
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Dans cette section nous utiliserons la traduction française Espace de nom pour la définir la notion de
namespace.

Nous utiliserons donc plusieurs déclarations de préfixes d'espaces de noms qui sont les suivants :

• doc-trans sera le préfixe de l'espace de nom du profil de métadonnées pour les documents de
transaction http://www.schemas.gouv.qc.ca/2002/metadonnees/doc-transaction

• meta sera le préfixe de l'espace de nom des métadonnées gouvernementales
http://www.schemas.gouv.qc.ca/2002/metadonnees

• ds sera le préfixe de l'espace de nom d'XML Signature http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Le profil de métadonnées pour les documents de transaction est l'un des 2 profils officiels des Profils de
métadonnées pour les documents gouvernementaux.

Ce profil reprend en majorité le profil de métadonnées pour les documents de référence, cependant il requiert
des métadonnées associées à leur valeur probante. La différence entre les profils est d'abord due à cette raison
d'ordre juridique. Par exemple, alors que pour un livre, l'éditeur est important, pour un document comme un
contrat ou un chèque, le ou les signataires est important. Dans ce profil, c'est la signature numérique qui certifie
le lien entre une personne et le document.

17.1.3.1. Implémentation des métadonnées pour les documents gouvernementaux

L ' e s p a c e  d e  n o m  d u  p r o f i l  p o u r  l e s  d o c u m e n t s  d e  t r a n s a c t i o n  :
http://www.schemas.gouv.qc.ca/2002/metadonnees/doc-transaction.

Le profil de métadonnées pour les documents de transaction est un ensemble des métadonnées pour les documents
gouvernementaux, il importe la librairie de composants XML des métadonnées pour les documents
gouvernementaux, y compris les enrichissements de l 'espace de nom
http://www.schemas.gouv.qc.ca/2002/metadonnees.

Veillez vous référer au Guide d'implémentation des métadonnées gouvernementales et au Guide du développeur
XML de métadonnées.

17.1.3.2. Implémentation d'XML Signature

Version de XML Signature utilisée : [XML-Signature Syntax and Processing, W3C Recommendation 12
February 2002, http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/]

Dernière version disponible : XML-Signature Syntax and Processing, http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/

Pour les besoins de la signature numérique, le profil de métadonnées pour les documents de transaction importe
l'espace de nom d'XML Signature http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#.
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La section 4.1 The Signature element [2] de XML-Signature Syntax and Processing indique :

The Signature element is the root element of an XML Signature. Implementation MUST generate
laxly schema valid [3] [XML-schema [4]] Signature elements as specified by the following
schema.

Le W3C définit un élément laxly schema-valid de la façon suivante :

An element information item is laxly schema-valid if either :

• The [local name [5]] and [namespace URI [6]] resolve to an element declaration, as defined
by QName resolution (Instance) (§3) [7];

• The item is schema-valid with respect to that declaration, as defined by Element Valid
(Explicit) (§3.3) [8].

Or

• The [local name [9]] and [namespace URI [10]] does not resolve to an element declaration,
as defined by QName resolution (Instance) (§3) [11];

• All the element information item [children [12]] and [attributes [13]] of the item are laxly
schema-valid, as defined by this constraint or Attribute Valid (Lax) (§3.2) [14], respectively.

Pour résumer, une implémentation d'XML Signature necessite :

• La déclaration et une définition de l'espace de nom d'XML Signature

• L'importer du schéma XML d'XML Signature

Et, au choix, l'un des deux règles suivante :

• Utiliser l'élément ds:Signature directement par référence

[2] http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/#sec-Signature
[3] http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmlschema-1-20000407/#cvc-elt-lax
[4] http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/#ref-XML-schema

[5] http://www.w3.org/TR/xml-infoset#infoitem.element
[6] http://www.w3.org/TR/xml-infoset#infoitem.element
[7] http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmlschema-1-20000407/#cvc-resolve-instance
[8] http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmlschema-1-20000407/#cvc-elt
[9] http://www.w3.org/TR/xml-infoset#infoitem.element
[10] http://www.w3.org/TR/xml-infoset#infoitem.element
[11] http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmlschema-1-20000407/#cvc-resolve-instance
[12] http://www.w3.org/TR/xml-infoset#infoitem.element
[13] http://www.w3.org/TR/xml-infoset#infoitem.element
[14] http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmlschema-1-20000407/#cvc-attr-lax
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Example 17.1. Schéma valide avec utilisation de l'élément par référence

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  targetNamespace="http://mon.exemple.org/"
  xmlns:ex="http://mon.exemple.org/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd"/>

  <xs:element name="mon-document">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ds:Signature"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>

• Utiliser un élément de son choix qui sera du type ds:SignatureType
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Example 17.2. Schéma valide avec utilisation du type ds:SignatureType

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  targetNamespace="http://mon.exemple.org/"
  xmlns:ex="http://mon.exemple.org/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  schemaLocation="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd"/>

  <xs:element name="mon-document">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ma-signature" type="ds:SignatureType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
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Chapitre 18. Habilitation et contrôle d'accès

[ habilitation.xml ]

18.1. Introduction

18.1.1. Objectif

18.1.2. Problématique

[ Démontrer l'importance du contrôle d'accès ]

[ Présenter DICAI (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Authenticité, Irrévocabilité) +
fiabilité?S:\redaction-CRGGID\publications\0.5\cadre-reference.htm#N40012B "Le degré de confiance à
partir duquel un utilisateur considère d'un document est fiable varie considérablement sur la confiance qu'il
éprouve face aux procédures de contrôle (techniques et autres) qui ont conditionné la création d'un document
et ses utilisations subséquentes. " ]

[ Difficultés d'exercer le contrôle d'accès simple et efficace dans une organisation décentralisée de grande
taille ]

18.2. Précision terminologique

Note

La terminologie relative à l'habilitation et au contrôle d'accès variant d'un ouvrage à un autre en fonction
des technologies présentés, nous avons cru bon, afin d'éviter toute ambiguïté, de préciser certains termes.
Les définitions suivante s'inspire du vocabulaire utilisé dans le document Modèle d'habilitation et

contrôle d'accès [@@ref] 20 ainsi que dans la documentation relative à la norme XACML.

Habilitation Le terme habilitation comprend la définition d'un cadre et l'attribution des
autorisations dans ce cadre, soit les privilèges qui sont accordés aux usagers.

Contrôle d'accès Processus permettant de contrôler l'accès aux ressources par l'application de
règles d'accès.

Accès Action d'accéder à une ressource afin d'effectuer une opération sur celle-ci
(consulter, modifier, etc.).

Autorisations Actions qu'un sujet est autorisé à effectuer sur une ressource.

Permissions Actions autorisées sur une ressource.

20 En date du 1 mars 2004, document en cours d'élaboration au SCT.
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[Privilèges] @@???

Décision d'autorisation Résultat du contrôle d'accès. Par exemple, permission accordée ou refus.

Contexte d'accès Contexte d'une demande d'accès. Par exemple, à un moment X, un sujet Y désir
consulter la ressource Z.

Sujet Entité désirant accéder à une ressource. Il peut s'agir d'une personne ou d'un
système informatique.

Groupe Dans un système, regroupement des usagers ayant des privilèges commun. À
titre d'exemple, dans les systèmes informatiques, on retrouve souvent les groupes
administrateurs, utilisateurs et invités.

Rôle Dans une organisation, rôle(s) exercé(s) par une personne. À titre d'exemple,
directeur adjoint, agent de bureau et secrétaire de direction sont des rôles.

Actions Opérations pouvant être effectué sur une ressource. À titre d'exemple, consulter,
modifier et supprimer sont des actions.

Ressource Le terme ressource désigne ici l'information et tout ce qu'elle permet de représenter
ou contrôler qu'elle soit assemblée ou non dans un ensemble de documents, avec
leurs composants à tout niveau de subdivision, autant que leurs rassemblements
en dossiers, séries, collections ou recueils, et sans oublier les métadonnées qui
servent à décrire et gérer tout dossier, document ou partie de document. Un sujet,
un service ou un système informatique peuvent être assimilés à une ressource
lorsqu'ils sont eux-mêmes l'objet d'une action.

Environnement Élément externe pouvant influencer le résultat du contrôle d'accès. Par exemple,
le moment où est fait la demande d'accès.

Attributs Caractéristiques (données et métadonnées) d'un sujet, d'une ressource, d'une
action ou d'un environnement.

Règle d'accès Énoncé exprimant les privilèges d'un ou de plusieurs sujets sur une ou plusieurs
ressources. À titre d'exemple, la phrase suivante constitue une règle d'accès : «
Les préposés aux renseignements de Communication-Québec sont autorisés à
consulter les fiches actives du Répertoire des programmes et services ».

Politique d'accès Un ensemble de règles d'accès.

18.3. Principes de base

Peu importe le modèle d'habilitation

Page 149 de 245

v0.8 (2004-03-11T19:26:42)Habilitation et contrôle d'accèsBrouillon



Figure 18.1. Processus d'accès commun à tout les modèles d'habilitation

18.3.1. Les modèles d'habilitation

18.3.1.1. Modèle discrétionnaire

Figure 18.2. Le modèle discrétionnaire

18.3.1.2. Modèle basé sur la notion de rôles

[ Pour un intro à RBAC s'inspirer de: Implementing Role Based Access Controls Using X.509 Attribute
Certificates [1] ]

[1] http://sec.isi.salford.ac.uk/download/InternetComputingPaperv4.pdf
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Figure 18.3. Le modèle RBAC

18.3.1.3. Modèle basé sur la notion d'attribut

18.3.1.4. Autres modèles

18.3.2. La place de l'habilitation et du contrôle d'accès dans une infrastructure sécuritaire

Figure 18.4. Politiques, autorités de confiance et services
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[ Utiliser diagramme vue macro présentant les différentes composantes. Voir End-to-End Security for Web
Services and Services Oriented Architectures [2] ]

18.4. La norme XACML

[ Historique. Lien vers le comité : OASIS eXtensible Access Control Markup Language TC [3]. Voir aussi :
Analysis: XACML [4] ]

[ S'inspirer et peut-être mentionner le document suivant : A Brief Introduction to XACML [5]. S'inspirer de
XACML, l'interopérabilité des règles d'accès [6] et de XACML: A New Standard Protects Content in Enterprise
Data Exchange [7]. ]

18.4.1. Objectifs

L'un des objectif de la norme XACML est de permettre la gestion des règles d'accès aux ressources en dehors
des applications de façon à pouvoir assurer une politique de sécurité pérenne et cohérente à un niveau
organisationnel et non plus applicatif.

[ mécanisme d'autorisation inter-organisationnel ]

18.4.2. Syntaxte

18.4.2.1. Les règles d'autorisation

[ Notion de Rules-based policy ]

[2] http://www3.ca.com/Solutions/Collateral.asp?CID=53345&ID=3339
[3] http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xacml
[4] http://www.computerworld.com.au/index.php?id=997396262
[5] http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2713/Brief_Introduction_to_XACML.html
[6] http://www.01net.com/article/206410.html
[7] http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Security/xacml/xacml.html
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Figure 18.5. La structure syntaxique des politiques d'accès XACML

[ Le "target" et les notions de "sujet", "action", "ressource" et "environnement" ]

[ La notion d'attribut ]

[ Les obligations ]

[ Mentionner le schéma XML des règles [8] ]

[ Exemple d'une règle en langage naturel puis en XML ]

18.4.2.2. Le contexte d'accès

[ Différence entre contexe d'accès et règle d'accès ]

[8] http://www.oasis-open.org/committees/download.php/915/cs-xacml-schema-policy-01.xsd
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Figure 18.6. La structure syntaxique d'une requête d'accès XACML

Figure 18.7. La structure syntaxique d'une décision d'autorisation XACML

[ Mentionner le schéma XML des règles [9] ]

[ Exemple d'une requête et d'une réponse en langage naturel puis en XML ]

18.4.3. Architecture

[ Présenter l'architecture XACML entant qu'architecture de type SOA. S'inspirer de la présentation de SOA
fait sur ce site: De Gamma - L'Architecture Orientée Services [10] ]

[9] http://www.oasis-open.org/committees/download.php/919/cs-xacml-schema-context-01.xsd
[10] http://www.2gamma.com/fr/produit/soa.asp
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Figure 18.8. Architecture XACML

Composantes

A. Le centre d'administration (Policy Administration Point ou PAP) est la composante permettant d'administrer
(créer, modifier, consulter, supprimer) les règles d'accès. Cette composante peut être intégré à chacune
des applications interagissant avec les ressources (interface de gestion pour une base de données, logiciel
de GED, serveur Web, etc) ou fonctionner indépendamment de toute application. On parlera alors d'un
éditeur ou gestionnaire de poliques XACML.

B. Les politiques d'accès sont entreposées dans un ou plusieurs référentiels. La norme XACML 1.0 ne se
prononce pas sur les particularités techniques reliées au stockage et à la distribution des politiques.
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C. Le centre de contrôle (Policy Enforcement Point ou PEP) est le point critique où, dans une application
d'affaire, est contrôlé l'accès aux ressources.

D. Le gestionnaire du contexte (context handler) a pour fonction d'agréger les informations pertinentes à
l'évaluation de la demande d'accès afin de former un contexte d'accès XACML. C'est également cette
composante qui est solicitée pour transmettre la décision d'autorisatuion au centre de contrôle.

E. En fonction d'un contexte d'accès, le centre de décision (Policy Decision Point ou PDP) localise les règles
d'accès applicables, les évalue en regard de la demande, puis rend une décision d'autorisation.

F. Le centre d'information (Policy Information Point ou PIP) collecte les informations manquante à propos
du sujet, de la ressource ou de l'environnment associés à une demande d'accès.

G. Les attributs du sujet demandeur sont des informations à propos de l'individu ou du système ayant fait une
demande d'accès (nom, rôle dans l'organisation, etc.). Ces attributs sont stockés dans un répertoire et
doivent être sous la responsabilité d'une autorité de confiance garante de leur exactitude et de leur
disponibilité.

H. Les décisions d'autorisations dépendent parfois de caractéristiques propres à une ressource (son statut, la
présence de renseignements personnels, etc.). Le service d'autorisation XACML doit donc avoir la possibilité
de consulter les données et/ou métadonnées d'une ressource afin de rendre une décision éclairée. L'autorité
de confiance en ce qui concerne les attributs d'une ressource est en général le détenteur de celle-ci.

I. Les attributs d'environnement sont des informations à propos d'éléments externes pouvant influencer le
résultat du contrôle d'accès. Par exemple, l'heure à laquelle est faite la demande d'accès. Ce type d'attribut
est généralement généré dynamiquement par un serveur sous la responsabilité d'une autorité de confiance.

J. Le service des obligations (obligations service) est la composante qui execute les obligations pouvant être
mentionner dans politique d'accès (signer un document, envoyer un courriel, ect.). Cette composante est
généralement intégrée à l'application d'affaires.

Échanges entre les différentes composantes

1. À l'aide d'une interface adaptée, un sujet autorisé administre (création, modification, consultation,
suppression) les règles d'accès aux ressources.

2. Après s'être assuré que les règles d'accès sont conformes à la syntaxe XACML, les règles sont entreposées
dans un référentiel.

3. Par l'intermédiaire d'une application d'affaires, un sujet demande l'accès à une ressource. Le sujet peut
être une personne ou une application informatique.

4. Après avoir authentifié le sujet, le centre de contrôle transmet au gestionnaire du contexte les informations
relatives à la demande d'accès (information sur le sujet, l'action tentée et la ressource désirée). Ces
informations sont transmit en format natif (SAML ou autres).
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5. Le gestionnaire du contexte « construit » le contexte d'accès à l'aide des informations fournis par le centre
de contrôle. Ce contexte d'accès, convertie XACML, est envoyé par la suite au centre de décision afin de
permettre l'évaluation de la demande d'accès.

6. Dans le cas où des informations sont manquantes afin d'effectuer l'évaluation, le centre de décision effectue
une demande d'attribut au gestionnaire de contexte.

7. Le gestionnaire de contexte peut faire appel au centre d'information afin de collecter les informations
nécessaires à l'évaluation.

8. Le centre d'information collecte les informations manquantes (attributs).

9. Les attributs collectées sont retournées au gestionnaire du contexte.

10. Le gestionnaire de contexte transmet à son tour les attributs au centre de décision.

11. Le centre de décision évalue la demande en comparant le contexte d'accès (« qui » veut faire « quoi » sur
« quoi ») avec les politiques d'accès (« qui » peut faire« quoi » sur « quoi »).

12. Après évaluation, le centre de décision transmet sa décision au gestionnaire du contexte dans un message
XACML.

13. Le gestionnaire du contexte retourne sa décision dans le format natif du centre de contrôle (SAML ou
autres).

14. Si la politique d'accès contenait une ou des obligations, l'application d'affaires les exécute.

15. Le centre de contrôle permet ou refuse l'accès à la ressource.

18.4.4. Relations avec les autres normes

[ Transport et SSO : SAML et autre. Pour présenter SAML, s'inspirer de SAML : théorie & pratique [11],Les
coulisses de SAML [12] et SAML: futur lien universel des outils de gestion des d'accès ? [13]. Pour présenter
avantage de SSO voir Introduction aux architectures web de Single Sign-on [14]. Mentionnner OASIS Security
Services TC [15] ]

[ Signature : XML Signature. Mentionner son importance au niveau du contrôle d'accès et pointer sur le
chapitre abordant cette norme ]

[ Stockgage : LDAP et autres ???. ]

[ Authentification : Certificat X.509 et autres ??? ]

[11] http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/xml/030411xml_saml1a.shtml
[12] http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/xml/030710xml_saml2.shtml
[13] http://solutions.journaldunet.com/0302/030214_saml.shtml
[14] http://www.cru.fr/sso/jres-sso/jres-sso.pdf
[15] http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=security
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18.4.5. Implantation

18.4.5.1. Applications et librairies disponibles

[ Pointer au Conformance Test [16] ]

[ Sur la librairie Sun voir Sun Microsystems Laboratories Contributes XACML Security Standard Implementation
To Open Source Project [17] et mentionner Sun's XACML Implementation [18]. ]

[ Sur l'applicationEntrust GetAccess 7.0 [19] qui supporte XACML et SAML. ]

18.4.5.2. Expériences d'implantation XACML

[ Projet Cardea [20] de la NASA ]

[ Projet PRIMA [21] ]

[ Voir aussi First Experiences Using XACML for Access Control in Distributed Systems [22]  ]

18.4.6. Des modèles d'habilitation traditionnels au XACML

18.4.6.1. DAC

18.4.6.2. RBAC

[ S'inspirer de la réflexion de Anne Anderson sur RBAC vers XACML [23] ]

[ Mentionner XACML RBAC Profile [24] ]

18.5. Modèle d'habilitation gouvernemental

18.5.1. Élaboration et représentation des règles d'autorisation

Cette sous-section vise à présenter les bases méthodologiques encadrant l'élaboration de politiques d'accès
s'appuyant sur la notion d'attributs et destiné à être formalisées en XACML.

Pour commencer, rappelons certains éléments à considérer tout au long de la démarche d'élaboration des
politiques d'accès.

[16] http://www.oasis-open.org/committees/download.php/5730/ConformanceTests.zip
[17] http://www.entrust.com/news/files/02_18_03_2.htm
[18] http://sunxacml.sourceforge.net/
[19] http://www.entrust.com/getaccess/specs.htm
[20] http://www.nas.nasa.gov/Research/Reports/Techreports/2003/PDF/nas-03-020.pdf
[21] http://zuni.cs.vt.edu/grid-security/
[22] http://zuni.cs.vt.edu/publications/xml-security-xacml-experiences.pdf
[23] http://lists.oasis-open.org/archives/xacml/200304/msg00030.html
[24] http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2405/wd-xacml-rbac-profile-01.doc
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1. Afin de permettre l'indépendance des politiques d'accès par rapport à une application informatique, celles-ci
doivent être définit à au niveau organisationnel et non applicatif. Par exemple, les rôles ou fonctions d'un
sujet seront ceux qu'ils lui sont dévolus au sein de l'organisation (agent de bureau, directeur, etc.) et non
ceux qu'il possède en regard à une application (utilisateur, administrateur, invité).

2. La notion d'attribut implique que les politiques sont rarement en fonction d'un sujet particulier (un usager)
mais plutôt en fonction d'un ensemble de sujets possédant des attributs communs (rôle organisationnel,
âge, organisation, etc.).

3. [ autres considérations... ]

[ Les règles d'autorisation découlent du processus d'affaire. On doit tenir compte des ressources générées, des
sujets impliqués, des actions permises et de l'environnement. Voir ISO-15489 pour tentative de mapage. ]

Étapes d'élaboration des politiques d'accès :

1. Identification et catégorisation des types de ressources impliquées dans le processus d'affaire.

L'identification vise à répertorier tout les types de ressources et ainsi éviter que certaines, bien que faisant
directement ou indirectement partie du processus, soient ignorées par les politiques d'accès. La catégorisation
quant à elle permettra de reconnaître dès le départ les ressources qui devront faire l'objet d'une attention
particulière en matière de sécurité. Au sujet de la catégorisation des ressources voir…

[ Citer ici le guide de catégorisation ]

[ Donner exemple à partir du cas des fiches de programmes et services ]

2. Pour chaque type de ressources, identification des étapes clés de son cycle de vie, de sa création à sa
destruction ou à sa conservation permanente.

Les droits d'accès sont souvent différent en fonction de l'état dans lequel se trouve, par exemple, un
document (brouillon, publication officielle, en diffusion restreinte, etc.). Pour cette raison, cette étape ne
doit pas être négligée.

[ Donner exemple à partir du cas des fiches de programmes et services ]
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Figure 18.9. Le cycle de vie d'une fiche de programmes et services

3. Identification des types (classes) de sujets susceptibles d'interagir avec les différents types de ressources.
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[ Donner explication puis exemple à partir du cas des fiches de programmes et services ]

4. Pour chaque type de sujet, détermination des permissions et interdictions en rapport avec les différents
types de ressources.

[ Donner explication puis exemple à partir du cas des fiches de programmes et services ]

5. Identification des conditions d'accès.

Certaines ressources sont accessibles sous certaines conditions. Il peut s'agir du statut du document, du
moment où est accessible la ressource, etc. Il importe d'identifier et de noter ces conditions de façon à ce
qu'elles se formalisent dans les politiques XACML.

[ Donner exemple à partir du cas des fiches de programmes et services ]

6. Identification des obligations rattachées aux permissions ou interdictions.

[ Donner explication puis exemple à partir du cas des fiches de programmes et services ]

Note

La démarche présentée plus haut est itérative. Il est donc tout à fait normal, et même souhaitable, de
revenir aux étapes précédentes afin de préciser ou modifier certains éléments lorsque besoins il y a.

[ Parler de la matrice da contrôle d'accès et de ses limites ]

[ Importance d'un "vocabulaire contrôlé" pour les attributs (problématique du nommage) ]

18.5.2. Enregistrement et stockage des règles d'autorisation

[ Processus. Diagramme UML. ]

[ Enregistrement sécuritaire. ]

[ Mot sur les interfaces. Possibilités du XACML... nécessité d'interfaces adaptés aux besoins, aux ressources,
aux processus d'affaire. ]
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Figure 18.10. Exemple d'interface de création

18.5.3. Contrôle d'accès

[ Processus. Diagramme UML. ]

[ Exemple tiré de MRCI-2 ]

18.5.4. Gestion des accès

[ Ici, facteurs facilitant la gestion: ]

[ Voir An XACML-based Policy Management ... [25] ]

[ Contrôle à deux niveaux (attributs ou règles) ]

[ Guide de catégorisation des ressources ]

[ Principe de prévilèges adopté dans la projet PRIMA ]

18.5.5. Délégation des pouvoirs

[ Voir réflexion de Anne Anderson [26] sur la délégation et l'administration des règles ]

[ Plan de délégation (voir celui cu SCT) ]

[25] grid-authz-policy-mgmt-wip03.pdf
[26] http://lists.oasis-open.org/archives/xacml/200310/msg00084.html
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Chapitre 19. Gestion du changement: formation, information

[ gestion-changement.xml ]

[ Ces questions font partie des considérations méthodologiques générales, car elle doivent être considérées
dans tout projet de mise sur pied de système administratif. Peut-être les déplacer dans le chapitre à cet effet?
]

Le cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents et la méthodologie qui s'y rattache
vont apporter des changements au niveau de l'organisation de la gestion de l'information. Ces changements
toucheront principalement les responsabilités des intervenants selon leurs niveaux d'implication allaint de la
direction au simple usager des docouments. Ils viendront modifier les partiques et les habitudes de travail et
auront très certainement un impact sur la culture d'entreprise où une vision commune et une approche d'avantage
corporative auront tendance à s'imposer.

Émergence d'un service commun

Déjà, on peut parler de l'émergence d'un service commun ou de la nécessité de son existence puisqu'il s'est
formé, par la force des choses, un « cadre commun d'interopérabilité » par la création de certains éléments
clefs:

• un cadre de classification basé sur les activités

• un thésaurus

• la mise en forme de métadonnées opérationnelles

• un système d'enregistrement institutionnel

La mise en forme de ce cadre commun et sa diffusion pan-gouvernementale devront se réaliser sous la supervision
d'une autorité de haut niveau - d'une direction principale de l'information - habilitée à intervenir à tous les
niveaux du gouvernements et porteur d'une vision globale.

Ainsi, ce cadre de référence commun à tous pourra être mis à la disposition des responsables de la gestion
documentaire, qui interviennent localement, avec tout l'appui et l'autorité nécessaire à la réalisation de leur
mandat dans le cadre de la modernisation de l'état en fonction des besoins du citoyen.

Cependant, il est à prévoir que les changements souhaités rencontreront des résistances toutes naturelles qui
risquent d'entraver les résultats escomptés, voir de faire échouer le projet.

Comité de gestion du changement

Un comité sur la gestion du changement a été mis sur pied. Il a mandaté une firme privée pour lui proposer une
démarche et une méthodologie de gestion du changement pour les ANQ, les ministères et les organismes
gouvernementaux.
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Cette méthodologie doit pouvoir s'appuyer sur les éléments suivants:

• une vision de ce que doit être le changement et ses objectifs

• un directeur principal de la gestion du changement

• des cadres

• des leaders

• une équipe du changement

• des leviers

• des infrastructures

Elle se divise en étapes ayant des objectifs et des activités propres ainsi que ceraines actions à prendre. Dans
la démarche proposée on retrouve:

• un plan global de mise en oeuvre de la gestion du changement

• un plan détaillé de l'analyse de la situation (volet ANQ et volet ministère et organisme)

• un plan détaillé de communication

• un plan de développement d'outils de gestion du changement pour les gestionnaires

• un plan de développement d'outils de gestion du changement pour les ministères et organismes

• un plan de formation pour les gestionnaires

• un plan de formation pour les Ministères et les organismes gouvernementaux

• un plan de transition

Les actions à prendre devront porter essentiellement sur l'information et la sensibilisation du personnel, sur
leur mobilisation ou implication dans la gestion du changement et enfin sur leur formation.

Le plan d'ation et le contenu pour la mobilisation devront être conçus avec l'agent de communication selon les
différents leviers (employés, Syndicats, intervenants externes).

Gestion du changement et méthodologie

La gestion du changement est un projet qui en soi, qui se développe en parallèle et de façon concommittante
avec le projet en cours à certaines étapes de la méthodologie.
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Chapitre 20.  [Généralités sur les cas d'application]

[ cas-generalites.xml ]

20.1. Objectifs généraux

Le Cadre de référence gouvernemental en gestion intégré des documents (CRGGID) préconise une méthodologie
d’implantation de systèmes de gestion intégrée des documents et des outils de gestion documentaire sous la
forme de modèles. Dans ce contexte, les cas d'application poursuivent deux buts principaux : orienter et valider
les choix méthodologiques inclus dans la méthodologie. Les cas d'application ont également des buts secondaires,
par exemple la validation d'objets documentaires qui gravitent autour de la méthodologie comme telle, comme
les profils de métadonnées et les schèmes de classification issus du Thésaurus de l'activité gouvernementale.
C'est donc dans cet esprit qu'il faut aborder les cas d'application MRCI 1 et 2.

Les différents volets pour lesquels le CRGGID propose des choix méthodologiques, et les différents objets
documentaires auxquels le CRGGID fait allusion, sans qu'ils fassent directement partie de la méthodologie,
sont:

• L'utilisation d'un registre-référentiel gouvernemental de schémas XML.

• Le Thésaurus de l'activité gouvernemental (TAG).

• Le profil de métadonnées pour les documents gouvernementaux.

• Le traitement des documents signés numériquement, en particulier, leur conservation.

• La notion d'enregistrement institutionnel des documents.

• Les tableaux d'habilitation.

• Les formulaires électroniques.

• Les mécanismes d'indirection nécessaires à une gestion rigoureuse des adresses Web (serveur d'indirection).

• L'infrastructure à clés publiques gouvernementale (ICPG).

• Le répertoire gouvernemental LDAP.

• Modélisation ebXML (avec UMM) des collaborations entre partenaires d'affaires.

20.2. Contexte général des cas d'application MRCI-1 et MRCI-2

Très tôt dans le projet CRGGID, il a été convenu d'essayer de concentrer l'ensemble des aspects méthodologiques
du CRGGID dans un petit nombre de cas d'application, par souci d'économie d'efforts de concertation et de
mobilisation gouvernementale. Le Ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration (MRCI) s'est
présenté comme un terrain favorable aux cas d'application.
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Deux applications ont été identifiées au MRCI comme cas d'application potentiels: le processus de signalement
à la BNQ des publications Web gouvernementales (appelée MRCI-1) et le processus de mise à jour des fiches
de programmes et services gouvernementaux (appelée MRCI-2). Chacune avait l'avantage de se prêter à des
scénarios plus ou moins riches du point de vue méthodologique (c'est-à-dire incluant plus ou moins des points
ci-dessus), permettant ainsi une "géométrie variable" dans les architectures adoptées. Ceci allait permettre de
s'adapter à une plus ou moins grandes disponibilités de ressources (humaines, matérielles, financières), par
l'adoption soit d'un scénario minimal (mais réaliste), soit d'une architectures complète (mais difficile à réaliser
rapidement), soit d'une solution mitoyenne.

Plusieurs documents témoignent de l'évolution des idées et des efforts de définition de ces cas d'application.

L'architecture minimale applicable à chacune des deux applications, soit celle qui devait dans un premier temps
être développée par l'intégrateur, a été décrite dans l'appel d'offres. Étaient également mentionnés certains
aspects qui pourraient être inclus si le temps le permettait. Suite au choix de l'intégrateur, cette architecture
s'est vue précisée un peu plus clairement de façon à ce que son intervention soit la plus efficace possible.
Certains paramètres encadrant le travail de l'intégrateur ont été fixés, toujours avec le même objectif d'efficacité.

20.3.  [Paramètres de développement]

ebXML

Les deux applications incluent une forme d'enregistrement institutionnel, dont la modélisation en ebXML a
fait l'objet d'un travail spécifique dans le cadre du CRGGID. Cependant, les normes ebXML n'ont pas atteint
la pleine stabilité et ne sont pas non plus outillées de façon totalement opérationnelle. Il semble donc raisonnable
de ne pas s'attendre à dériver l'opérationnel de l'application des modèles ebXML. Ce n'est donc pas à partir des
artéfacts ebXML élaborés pour l'enregistrement institutionnel (BPSS, CPP, CPA) que les applications devraient
être développées.

Développement de schémas

Certains schémas importants pour les deux applications font l'objet de travaux séparés du CRGGID; par exemple,
les profils de métadonnées. Ces schémas seront fournis par le GRDS et devront être utilisés tels quels par
l'intégrateur. D'autres schémas, de portée plus locale dans les applications, devront être développés par
l'intégrateur; par exemple, celui des fiches en attente, etc. Une modalité de travail doit être établie pour ce
développement de schémas par l'intégrateur. Voici quelques possibilités:

• L'intégrateur travaille de façon indépendante du GRDS puis livre ses schémas.

L'intégrateur reçoit une formation sur le protocole de rédaction de schémas du GRDS puis travaille de façon
indépendante tout en se conformant au protocole.

L'intégrateur prend connaissance du protocole de rédaction de schémas du GRDS et peut formuler des
commentaires pour le modifier. Des discussions ont lieu et un nouveau protocole peut être établi, puis
adopté tant par le GRDS que l'intégrateur.
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Le troisième cas ouvre la porte à un travail collaboratif d'échange de schémas. Dans ce cas, il faut aussi établir
les modalités techniques du travail collaboratif de développement. Voici quelques possibilités:

• L'intégrateur travaille dans sa propre voûte de schémas.

Les échanges ont lieu par courriel.

L'intégrateur travaille dans une voûte intermédiaire, accessible aussi par le GRDS. Cette voûte peut être
localisée chez l'intégrateur, au gouvernement ou au GRDS.

L'intégrateur travaille directement dans la voûte du GRDS.

Exigences technologiques

Lors des rencontres préparatoires avec l'intégrateur, il sera important de statuer sur les choix technologiques,
en accord avec les spécifications mentionnées dans l'appel d'offres, dont :

• J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition)

• La technologie des servlet comme modèle d'application Web

• La distribution de l'application Web sous la forme d'archive Web (WAR)

• autres...
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20.4. Architecture minimales

20.4.1. MRCI-1

Architecture minimale

L'architecture minimale inclut ici:

• Le service de signalement des publications Web sous l'autorité du registraire au MRCI (pour les besoins
du prototype). L'architecture minimale comprend la signature électronique des formulaires de signalements.
Cette fonctionnalité est supportée de façon minimale, c'est-à-dire que les documents sont signés côté serveur
à partir de certificats connus à l'avance par le système.

• La participation du MRN en tant que client du service. Celui-ci utilisera le service pour signaler ses ressources
Web. Son action permettera de valider le processus de signalement des publications et le profil de
métadonnées des documents de référence.

• Un mécanisme de détection automatique des ressources documentaires qui répondent aux critères de
publication Web gouvernementale. Celui-ci déclanche alors une demande de dépôt légal à la Bibliothèque
Nationale du Québec. La BNQ participe à ce cas d'application.
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De plus, l'architecture doit tenir compte de la présence du moteur de recherche du MRCI qui fournit les services
de repérage pour l'ensemble de l'appareil gouvernemental.

Ajouts possibles

• Un service de messagerie ebXML pour les échanges.

• Un répertoire LDAP pour supporter l'authentification et les habilitations.

• Un registre-référentiel ebXML fournissant les modèles de référence pour la modélisation des usagers,
échanges, processus et documents.

• Un serveur d'indirection d'URI qui, couplé avec le service de signalement, contrôle l'identification
(l'attribution d'URL) des ressources Web gouvernementales et en assure la permanence

.

20.4.2. MRCI-2
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Architecture minimale

L'architecture minimale inclut ici:

• Un service en ligne de création/modification des fiches de programme/service de Communication Québec.
Le service doit être capable de gérer des items de travail dans la chaîne de traitement d'une fiche. Notons
que les fiches sont au format XML, ce qui implique une conversion des fiches existantes. Il se peut que les
échanges significatifs soient signés selon les mêmes modalités qu'au cas MRCI-1.

• Communication-Québec qui administre le service et l'alimente en fiches.

• Le Ministère de l'agriculture qui soumet des fiches.

• La publication sur le Web d'une majorité des fiches.

Ajouts possibles

• Un service de messagerie ebXML pour les échanges.

• Un répertoire LDAP pour supporter l'authentification et les habilitations.

• Un registre-référentiel ebXML fournissant les modèles de référence pour la modélisation des usagers,
échanges, processus et documents.

20.5. Déroulement

Les cas d'application visent à valider certains aspects de la méthodologie d'implantation d'un système de gestion
documentaire en contexte, c'est-à-dire dans un processus documentaire existant dans un M/O. Les processus
en cause sont:

1. Le signalement des ressources Web du Ministère des Ressources Naturelles au MRCI.

2. La chaîne de création/modification des fiches de programme/service de Communication-Québec.

On suppose qu'une méthodologie d'ingénierie a été utilisée pour la mise en place ce chacun de ces processus.
Cette méthodologie utilise les 5 étapes traditionnelles de toute bonne méthodologie, soit l'analyse des besoins,
la conception, le développement, l'implantation et l'évaluation. C'est sur ces étapes que nos cas d'application
s'intéressent.

1. Cas MRCI-1: Piste automatisation d'un système manuel

Ce cas d'application a pour caractéristique qu'il vise, entre autres choses, le développement d'un outil
prototypal d'enregistrement institutionnel. Cet outil est appelé à devenir un service commun dans
l'architecture d'entreprise gouvernementale.

2. Cas MRCI-2: Piste remplacement d'un système existant
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Le cas MRCI-2 pourrait devenir le premier client du service d'enregistrement institutionnel.

Diagramme "processus-ingénierie.png"
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Chapitre 21. Cas d'application MRCI-1

[ cas-MRCI-1.xml ]

Note

1. Vérifier si on peut rendre la métadonnée titre obligatoire et si l'on peut empêcher que l'on lui
substitue titre autre. Si celà n'est pas possible, le documenter ICI! Les solutions possibles dans
cette éventualité sont: ajouter dans le schéma XML un fragment schematron pour exprimer la
contrainte, ou l'exprimer via un fragment XForms. Ceci réfère au fait que tous les formalismes ont
des limites qui ne permettent pas d'exprimer toutes les règles d'affaires.

[ Dire qu'en l'absence d'un DPI, on s'est débrouillé sans... ]

21.1. Avant-propos

Mettre ici les précisions terminologiques s'il y a lieu ainsi que les mentions de contraintes ou limites affectant
l'exactitude ou la portée des conclusions.

21.2. Résumé

Le cas d'application MRCI-1 a pour objet le signalement à la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) des
publications gouvernementales diffusées sur Internet et assujeties à la loi sur le dépôt légal. Son but : développer
une interface de support à la saisie des métadonnées pour l'enregistrement institutionnel de ces publications
qui puisse permettre l'acheminement d'une partie de ces métadonnées à la BNQ. Pour les fins du cas d'application,
le corpus documentaire a été limité aux publications web du Ministère des ressources naturelles, de la faune et
des parcs (MRNFP). Un total de 44 publication ont été signalées au dépôt légal par le biais de l'enregistrement
institutionnel.

21.3. Contexte

21.3.1. Contexte gouvernemental

La gestion documentaire au gouvernement doit répondre à des exigences législatives spécifiques. Ces exigences
et le contexte actuel favorisant le gouvernement en ligne ou e-governement incitent les gouvernements à faire
preuve de plus de transparence et d'ouverture envers leurs citoyens. Pour le gouvernement du Québec, un des
moyens mis en oeuvre pour répondre à cette volonté est l'acte d'enregistrement institutionnel. L'acte
d'enregistrement institutionnel est un processus d'affaires permettant d'effectuer une demande d'enregistrement
institutionnel d'un document à l'aide des profils de métadonnées gouvernementales pour les documents de
référence et de transaction. L'enregistrement se fait à partir d'un formulaire électronique dans lequel sont saisies
les valeurs d’attributs composant l'un des profils. Au moment de l'enregistrement, on transfère à la fois les
données (le contenu du document) et les métadonnées qui y sont associées. L'hypothèse de départ est que cet
acte d'enregistrer institutionnellement un document est susceptible de constituer un moment favorable à
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l'exécution de diverses opérations de gestion (association de métadonnées, détermination de règle de conservation,
...) et à l'alimentation de d'autres processus d'affaires, comme par exemple, le signalement au dépôt légal.

Les publications gouvernementales, comme les documents utilisés dans un processus d'affaire, sont des documents
qui appartiennent à l'espace institutionnel - et non à un poste de travail - et qui doivent être enregistrés comme
tel afin d'en garantir la conservation. En outre, ce sont des documents soumis au règlement sur le dépôt des
documents publiés associé à la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec <Loi sur la Bibliothèque nationale
du Québec, L.R.Q. c. B-2.2 [1]>. Au moment du cas d'application, les ministères qui participent au dépôt légal
de leurs publications diffusées sur Internet utilisent une interface développée par la Bibliothèque nationale du
Québec <http://www.bnquebec.ca/extranet/depotlegal/dl.html> ou sont proposés trois formulaires : monographie,
numéro de périodique et périodique. Le déposant choisit le formulaire approprié et effectue la saisie manuelle
des données. À la BNQ, les données recueillies sont versées dans une base de données afin permettre les
traitements prévus : capture et stockage, enregistrement en dépôt légal, traitement documentaire et mise en
ligne depuis les serveurs. Le cas d'application tente de démontrer la faisabilité d'alimenter automatiquement
ces formulaires à partir de l'enregistrement institutionnel de ces publications.

21.3.1.1. Contexte du dépôt légal des publications diffusées sur Internet

Le règlement sur le dépôt des documents publiés intègre la notion de dépôt légal des publications numériques
depuis 1992 (Décret 359-92, 18 mars 1992). La même année, la Bibliothèque nationale du Québec a officiellement
mis en œuvre le programme de dépôt légal des publications sur support électronique produites par les éditeurs
québécois. Depuis 2001, un programme de dépôt légal pour les publications en série et les monographies
diffusées sur Internet par le gouvernement du Québec s'est progressivement implanté.

Pour ce programme, la BNQ a établi 5 principes directeurs :

1. Les publications diffusées sur Internet sont aussi importantes que les publications dites « traditionnelles ».

2. Le programme développé doit être cohérent par rapport au programme de dépôt légal qui s’applique déjà
aux publications traditionnelles.

3. La Bibliothèque aura recours à des critères de sélection qui seront élargis au fil du temps.

4. Comme les publications traditionnelles, les publications diffusées sur Internet seront déposées au début
de leur « vie active ».

5. La préservation du contenu informationnel devra être assurée – en préservant, bien sûr, autant que possible
la présentation visuelle.

La Bibliothèque a également déterminé des critères de sélection qui seront élargies au fil du temps. Lors du
cas d'application, ils étaient au nombre de trois :

• Monographie ou publication en série

• Publié par les ministères du gouvernement du Québec

[1] http://www.bnquebec.ca/fr/qui/qui_loi.htm
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• Diffusion gratuite

Pour en savoir plus sur le dépôt légal, on peut consulter la section Dépot légal de la Bibliothèque nationale à
l'adresse <http://www.bnquebec.ca/texte/t0024.htm#F>.

21.4. Objectifs méthodologiques

Dans le cadre du CRGGID, le cas d'application MRCI-1 vise les objectifs méthodologiques suivants :

1. Valider les modèles développés pour l'acte d'enregistrement institutionnel et le profil de métadonnée des
documents de référence.

2. Fournir des prototypes d’applications informatiques pouvant agir comme modèles de services communs

3. Vérifier l'hypothèse d'automatiser le dépôt légal des publications gouvernementales.

4. Vérifier les besoins identifiés et les hypothèses émises en matière de métadonnées et d'enregistrement
institutionnel.

21.5. Description du cas d'application

21.5.1. Acteurs et rôles

1. CRGGID (ANQ/SCT)

Le Cadre de référence gouvernemental en gestion intégré des documents (CRGGID) agit en tant que
coordinateur dans le cadre des cas d'application par le biais de son chargé de projet.

2. Ministère des relations avec le citoyen et de l'immigration (MRCI)

Le MRCI joue le rôle de registraire de l’enregistrement institutionnel.

3. Ministère des ressources naturelles de la faune et des parcs (MRNFP)

Le MRNFP fournit les publications webs à déposer au dépôt légal. C'est l'utilisateur premier du service
d'enregistrement institutionnel puisque c'est lui qui effectue la saisie des données.

4. Comité de métadonnées

Le Comité de métadonnées fournit un vocabulaire commun avec les profils de métadonnées
gouvernementales.

5. Bibliothèque nationale du Québec (BNQ)

Dans le cadre du cas d'application, la Bibliothèque nationale est le client du service d'enregistrement
institutionnel. Elle permet également de valider dans une certaine mesure l'expression des besoins traduit
dans les profils de métadonnées et la modélisation du processus d'enregistrement.
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6. Groupe de recherche en documents structurés (GRDS)

Le GRDS a procédé à la modélisation en schéma XML des métadonnées et du processus d'enregistrement
institutionnel. GRDS et est responsable de documenter le cas d'application. Il fournit également une
assistance méthodologique au Comité des métadonnées ainsi qu'une assistance technique à Irosoft.

7. Irosoft

La firme Irosoft est l'intégrateur du cas d'application. Il est responsable du prototypage logiciel, c'est-à-dire
qu'il traduit les schémas développés dans une application de saisie. Il valide de façon empirique les modèles.

21.5.2. Prototype

Le prototype développé par la firme Irosoft est architecturé autour de trois services : un service de complétion,
un service d'enregistrement institutionnel et un service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale du Québec.
Le service de complétion permet au client de se connecter au serveur et de procéder à l'enregistrement
institutionnel d'un document en utilisant le schéma approprié. Le service d'enregistrement institutionnel reçoit
la demande, la traite et retourne une réponse au service de complétion, puis évalue si le document doit être
signalé au dépôt légal. Si tel est le cas, un formulaire HTML est rempli et soumis par HTTP au serveur de la
Bibliothèque nationale du Québec.

Le diagramme d'architecture technique [4] réalisé par l'équipe d'Irosoft explique plus en détails le prototype
développé.

21.6. Développement des modèles et schémas

21.6.1. Métadonnées gouvernementales

Les métadonnées auxquelles nous faisons référence tirent leurs origines des travaux du Chantier en ingénierie
documentaire, plus particulièrement de [trois documents ]émettant des lignes directrices pour la description
des documents gouvernementaux. Suite à ces travaux, un Comité de métadonnées fut formé pour émettre une
hypothèse de départ en identifiant les besoins du gouvernement en matière de métadonnées et en traduisant ces
besoins en un vocabulaire commun. Ce vocabulaire forme les métadonnées pan-gouvernementales. Deux profils
utilisent ces métadonnées : le Profil de métadonnées pour les documents de référence et le Profil de métadonnées
pour les documents de transaction. Le cas d'application MRCI-1 utilise le profil pour les documents de référence.
.

Chaque métadonnée à été modélisée individuellement sur la base du modèle abstrait Dublin Core. Les[schémas
XML ]développés exposent plusieurs objets : des profils, chaque métadonnée individuelle, leurs enrichissements
et des schèmes d'encodage, qui peuvent être réutilisés dans d'autres schémas.

[4] http://grds.ebsi.umontreal.ca/CRGGID/cas-mrci-1/architecture-technique/schema-mrci1.pdf
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21.6.2. Profil de métadonnées pour les documents de référence

Rappellons qu'un profil de métadonnées se compose d’informations pour nommer, identifier, décrire et classifier
les documents au moment de leur enregistrement. Plus simplement, un profil de métadonnées se compose de...
métadonnées. Le cas d'application utilise le modèle développé pour le Profil de métadonnées pour les documents
de référence et sa traduction en schéma XML. [ La version 0.2.3] du schéma a été utilisé pour le cas d'application.

21.6.3. Fiche d'enregistrement institutionnel

De façon schématique, les différentes étapes du processus d'enregistrement institutionnel peuvent être décrites
ainsi : l’employé ou l’application fait une demande d’instance de profil de métadonnnées pour l’enregistrement
institutionnel d’un document. L’employé ou l’application soumet une instance de profil de métadonnées saisit
pour les documents de référence ou de transaction. Les documents en format numérique sont envoyés
simultanément au registraire avec l’instance du profil de métadonnnées. Le registraire reçoit la demande et
envoie une confirmation au soumetteur ou un message notifiant le refus. L'instance acceptée est conservée dans
une base de données.

Un modèle de fiche pour l'acte d'enregistrement institutionnel a été développé et traduit en schéma XML. Le
modèle est basé sur ebXML et utilise ses règles d'écriture. C'est donc plus spécifiquement le modèle ebXML
du processus d'enregistrement institutionel qui est validé à travers MRCI-1. Le cas d'application utilise l[a
version 0.1 ]du modèle XML pour l'acte d'enregistrement institutionnel développé par le GRDS.

21.6.3.1. Qu'est-ce que ebXML ?

EbXML est une une suite modulaire de spécifications permettant aux entreprises de toutes les tailles de faire
du commerce électronique sur Internet. Commandité officiellement par UN/CEFACT (United Nations Centre
for Trade Facilitation and Electronic Business) et OASIS (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards), le projet est basé sur des normes internationales tels que XML - W3C et UML - OMG.
Le modèle ebXML fournit des règles d'écriture pour décrire un processus d'affaire.

21.6.4. Formulaire d'enregistrement institutionnel

Une interface de saisie a été développée par l'intégrateur sous la forme d'un formulaire électronique utilisant
les schémas XML développés pour l'enregistrement institutionnel et le profil de métadonnées pour les documents
de référence. Le formulaire permet au client d'enregistrer institutionnellement un document de façon conviable
en remplissant les champs disponibles. Si le document doit être signalé au dépôt légal, les données appropriées
sont envoyées telles que saisies dans le formulaire à la Bibliothèque nationale. D'où la nécessité d'un exercise
d'appariement entre les métadonnées gouvernementales et les "métadonnées" nécessaires à la BNQ pour le
traitement des documents signalés.

21.6.5. Appariement des métadonnées gouvernementales

L'exercise d'appariement consistait à faire concorder au mieux les besoins du gouvernement, traduit dans le
profil de métadonnées pour les documents de référence, et ceux de la BNQ, traduit dans les formulaires
monographie, périodique et no de périodique. Le résultat de cet exercice est une grille [5] établissant les
[5] http://grds.ebsi.umontreal.ca/CRGGID/cas-mrci-1/appariement-metadonnes_20031031.htm
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correspondances entre les champs du formulaire gouvernemental pour l'enregistrement insitutionnel et les
champs des formulaires de la BNQ pour le dépôt légal des publications gouvernementales.

Question : comment cette grille se traduit par Irosoft concrètement ?

21.6.5.1. Automatisation du processus d'enregistrement au dépôt légal

Un des objectifs du cas d'application était de vérifier la faisabilité d'automatiser le processus de dépôt légal. À
cet effet, un travail a été fait sur la possibilité de développer un mécanisme capable de détecter la nature du
document enregistré et de déclencher un processus automatique de signalement au dépôt légal. Le résultat est
une équation [6] des métadonnées susceptibles de permettre l'identification des publications soumises au dépôt
légal.

21.7. Validation des modèles et schémas

21.7.1. Métadonnées gouvernementales

Les métadonnées gouvernementales sont validées en tant qu'objet distinct. En fait, les métadonnées font plus
précisément face à trois formes de validations :

• Validation fonctionnelle : par la modélisation

• Validation linguistique et sémantique : par l'exercice d'appariement

• Validation opérationnelle : par l'intégration des modèles dans le développement informatique.

Validation fonctionnelle

La modélisation des métadonnées gouvernementales a donné lieu a une réflexion sur l'utilisation du modèle
Dublin Core. L'idée était de re-situer les métadonnées gouvernementales à un niveau de généralité plus élevé,
c'est-à-dire suffisant pour assurer leur utilisation à l'échelle de l'appareil gouvernemental et leur compatibilité
avec[ l'existant]. La modélisation a donc été effectué sur la base du modèle abstrait de Dublin Core. Le type
de base DC, simple-litteral, a été adopté ainsi que les concepts d'enrichissement et de schème d'encodage
propres à Dublin Core (qualifiers et encoding schemes). Un schéma XML pour les composants communs des
profils de métadonnées du gouvernement a été développé sur cette base. @@lien. Pour le schéma développé,
le point de départ pour les valeurs des métadonnées est la valeur littérale non structurée. Lorsque la fiche
descriptive des métadonnées gouvernementales le prescrivait, le sens d'une métadonnée a été restreint par un
enrichissement. Par exemple: Date de création est un enrichissement de Date. De la même façon, lorsque prescrit
par une fiche descriptive, le domaine de valeur d'une métadonnée a été restreint apr la définition d'un schème
d'encodage plus contraignant que la valeur de base (littérale non structurée). Par exemple, une date consignée
selon le schème de Horodatation W3C (« 2003-05-15 ») permet de représenter une date dans un format plus
structuré que sa forme littérale (« le 15 mai 2003 »).

[6] http://grds.ebsi.umontreal.ca/CRGGID/cas-mrci-1/automatisation-processus-d'enregistrement.htm#equation
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Recommandations : Le modèle québécois devrait se baser sur le modèle DC. Afin d'atteindre une interopérabilité
maximale, il serait préférable d'adopter les métadonnées et enrichissements Dublin Core lorsqu'il y a équivalence.
L'impact est faible pour la description des métadonnées elles-mêmes, mais [significatif ]pour leur traduction
en schémas XML. Conséquemment à cette réflexion, nous proposons de créer un jeu des métadonnées
gouvernementales en gestion documentaire. Celui-ci se caractérise par le fait qu'il s'agit d'un jeu de métadonnées
en vrac constitué de toutes les métadonnées des deux profils. À partir de là, il est possible de proposer des
profils de métadonnées qui s'alimentent à même le jeu des métadonnées. Chaque métadonnée du jeu à la
cardinalité la plus générale: minimun zéro et maximum illimité. On peut limiter la cardinalité dans les profils.
Par exemple, les profils de métadonnées pour les documents de référence et de transaction emais aussi tout
autre profil amené à être développé. Aussi, les modifications suivantes à la fiche descriptive des métadonnées
ont été suggérées : Changer la propriété « Nom de l'attribut » par « Libellé de l'attribut » Changer la propriété
« Identifiant de l'attribut » par « Nom de l'attribut » Créer une propriété « Identifiant » (URI) de façon à créer
un identifiant unique pour chaque métadonnée (?). Fournir des critères et exemples pour guider les responsables
de la gestion documentaire des M/O dans la personnalisation d'un profil gouvernemental. Fournir des indications
relatives à l'utilisation des métadonnées hors profil (« Métadonnées essentielles ??? »). [À revoir]

Validation linguistique et sémantique

La confrontation des métadonnées avec une partie du monde réel, c'est-à-dire les besoins de la BNQ et ceux
de l'utilisateur final, a permis d'évaluer les choix faits par le comité de métadonnées. C'est par le biais de
l'exercice d'appariement, qui a soulevé plusieurs difficultés, que des modifications ou des sugestions de
modifications ont été formulés pour certaines des métadonnées gouvernementales. À titre d'exemple, mentionnons
un élément comme le coût pour un abonnement à un périodique qui n'avait aucune correspondance dans les
profils gouvernementaux. Ainsi, pour répondre à aux besoins du cas d'application, de nouvelles métadonnées
ont été créés sous la forme d'enrichissements. En voici la liste :

• Métadonné "bibliographic-citation"

Enrichissement ajouté à la métadonnée Identifiant servant à décrire les éléments d'information pour un
périodique ou numéro de périodique. Par exemple : vol.3, no.5, été 2002.

• Métadonnée "est-un-numéro-de"

Enrichissement ajouté à la métadonnée Relation servant à indiquer le numéro ISSN pour l'enregistrement
d'un numéro de périodique. Cette métadonnée permet de relier tous les numéros d'un périodique. (non
confirmé par le Comité)

• Métadonnée "coût"

Enrichissement ajouté à la métadonnée Droits d'utilisation servant à indiquer le prix unitaire pour un
document.

• Métadonnée "coût-unitaire"

Enrihissement de la métadonnée Coût servant à indiquer le prix à l'unité pour un document.
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• Métadonnée "coût-abonnement"

Enrichissement de la métadonnée Coût servant à indiquer le prix d'abonnement pour un document.

Aussi, des problèmes se sont posés sur la valeur sémantique des métadonnées Identifiant et Localisation. Ainsi,
la fiche descriptive de la métadonnée Localisation mentionne les ISSN et ISBN comme étant des localisations.
En fait, les ISSN et les ISBN sont des identifiants uniques et leur valeur doit être attribuée comme telle avec
la métadonnée Identifiant. Et cela même s'il existerait en théorie un identifiant généré automatiquement par le
système. Ce champ est de toute manière un champ répétable.

Validation opérationnelle

L'intégration des modèles dans le développement informatique a soulevée quelques difficultés. Pour chaque
métadonnée, le comité a émis des hypothèses en statuant sur sa valeur répétable et sur son obligation (obligatoire,
conditionnelle, facultative). Des choix différents de ceux préconisées initialement par le comité ont été fait aux
strictes fins du cas d'application. Ces choix contribuent à nourrir la réflexion du comité.

Voici les changements qu'ont occasionné ces choix :

• Métadonnée Identifiant

Passée de non répétable et obligatoire à répétable et facultative. L'argument est que l'enregistrement
institutionnel génère déjà un numéro unique et non répétable (enr: identifiant) qui peut servir d'identifiant
unique pour un obket documentaire. La métadonnée Identifiant devient donc facultative et peut servir à
indiquer un identifiant autre tel qu'un numéro ISBN ou ISSN, un URI pour un document technologique
(Attention! Ne pas confondre avec la métadonnée Localisation) ou tout autre élément servant à identifier
de façon unique un objet documentaire.

• Métadonnée Processus-Activité

Résultat de la fusion des métadonnée Processus et Activité effectué par le Comité mais non consignée dans
le profil. Dans le cadre du cas d'application, cette métadonnée fut répétable [vérifier si elle l'est également
pour le sous-comité]

• Métadonnée Type de document

Occurence illimité pour le cas d'application. Dans le profil :1 à 3 occurence permises.

• Métadonnée Limite d'accès

Cette métadonnée est répétable dans le profil mais comme elle possède un domaine de valeur exclusif, elle
ne devrait peut-être pas l'être. Pour le cas d'application, la difficulté résidait dans la transmission d'éléments
d'information permettant à la BNQ d'accéder à un document protégé par un mot de passe ou confidentiel.
Il a donc été convenu que ce genre d'information devrait faire l'objet d'ententes préalables entre la BNQ et
les M/O.
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21.7.2. Profils de métadonnées pour les documents de référence

Le cas d'application permet de valider le profil pour les documents de référence en tant qu'objet global. Une
première validation a lieu lors de la confrontation du profil avec le type de publications au coeur du cas
d'application : les publications numériques. La seconde forme de validation porte sur le concept d'unicité que
sous-tend le profil, c'est-à-dire l'idée voulant qu'un seul profil peut suffire à rendre compte de tous les documents
de référence. Alors que l'hypothèse de départ du comité est un profil pour les documents de référence et un
profil pour les documents de transaction, le cas d'application a permis de mettre en lumière la difficulté de
rendre compte des spécificités propres aux différents types (monographie, périodique, numéro de périodique)
ou formats (technologique, papier, ...) de documents de référence sans un minimun de complexité. Cette
complexité à laquelle nous avons fait face lors de l'exercice d'appariement nous a fait nous rabattre sur l'utilisation
de trois "sous-profils" correspondant aux trois formulaires de la BNQ : monographie, périodique et no de
périodique. [Dire pourquoi]

21.7.3. Concept d'enregistrement institutionel

Le concept d'enregistrement institutionnel est lui même validé comme "moment opportun pour effectuer des
opérations documentaires et/ou alimenter des processus d'affaire" à travers un cas réel. Cela permet de vérifier
certaines assertions relatives à l'acte d'enregistrement institutionnel dans un contexte de gestion documentaire,
et plus particulièrement que l'acte d'enregistrement :

• permet l'intégration d'outils archivistiques (plan de classement, calendrier de conservation, etc.)

• permet l'instauration de stratégies de gestion documentaire

Des difficultés relatives à la transmission des données alimentent la réflexion sur le concept d'enregistrement
institutionnel en tant que processus d'affaire susceptible d'alimenter d'autres processus, tel le dépôt légal. En
fait, la nécessité de fixer des "paramètres" en dehors de l'enregistrement, telle, pour le cas d'application, l'entente
préalable entre les M/O et la BNQ pour l'échange de mot de passe concernant les documents protégés, est
rapidement apparue. De la même façon, le cas d'application a permis de conclure que si un service
d'enregistrement institutionnel peut servir différentes fins, il est nécessaire que les clients de ce service définissent
eux-mêmes un filtre d'exportation pour harmoniser les données. Un exemple tiré du cas d'application : les
formulaires de la BNQ comporte une longueur limité de champ alors que la fiche d'enregistrement institutionnel
possède des champs de longueur illimité. Nous avons donc statuer que c'était à la BNQ de tronquer les données
à partir d'un filtre d'exportation qu'elle développerait elle-même et non l'inverse.

21.7.4. Fiche d'enregistrement institutionnel

La validation du modèle de fiche pour l'acte d'enregistrement institutionnel et de son schéma XML s'effectue
à travers le développement informatique du prototype (voir l'architecture technique). Le modèle utilisant les
règles d'écriture de ebXML, l'intégrateur a du trouver des outils ebMXL Messaging et aménager des échanges
entre le service d'enregistrement institutionnel et le service de complétion pour permettre l'utilisation de ces
outils. Notons tout de suite que la validation concernant ebXML fut non-opérationnelle, le modèle ebXML
n'étant pas encore suffisament solide pour être pleinement opérationnel (oui/non?)
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Toutefois, le cas d'application a nécessité l'apport de modifications au schéma XML développé [dire quel
version est utilisée] pour la fiche d'enregistrement. D'abord, le schéma a été remanié pour tenir compte des trois
types de publications enregistrés. [quoi dire exactement là-dessus?]

Le cas d'application a apporté les modifications suivantes au schéma initial de la fiche d'enregistrement
institutionnel:

•

• On a ajouté au schéma XML une métadonnée d'administration "Identifiant", laquelle correspond dans les
fomulaires de la BNQ au champ indiquant l'adresse de courriel de la personne qui remplit le formulaire.
Cette métadonnée d'administration permet d'identifier la personne qui fait la saise des données et la date
de soumission.

• Les nouvelles métadonnées (enrichissements) et nouveaux schèmes d'encodage ont été ajouté au schéma
(voir la partie 7.1 Validation des métadonnées gouvernementales- validation linguistique et sémantique)

• On a ajouté au schéma les modifications apportés par la validation opérationnelle des métadonnées (voir
partie 7.1 Validation des métadonnées gouvernementales - validation opérationnelle)

21.7.5. Validation de l'automatisation

Il n'a pas été possible de rendre cette automatisation fonctionnelle en raison principalement des principes
inhérents au dépôt légal. D'abord, le signalement au dépôt légal doit être un geste posé de façon consciente
selon la loi. Ensuite, il y a une une volonté affirmée de la part de la BN d'éduquer les gens à ce sujet. Pour ces
raisons, nous nous sommes rabattu sur l'ajout d'une case dans le formulaire d'enregistrement permettant à
l'utilisateur d'indiquer si oui ou non le document enregistré doit être envoyé au dépôt légal. C'est donc à
l'utilisateur de juger si le document doit être signalé au dépôt légal. Toutefois, que le geste soit ou non automatisé,
il touche à une même problématique :

21.8. Bénéfices et défis

21.8.1. Méthodologiques

La quasi-nécessité d'avaliser certains éléments de données par un expert ont amené l'idée d'une « validation
experte par un registraire ».

...

21.8.2. Techniques

Champ format répétable. L'enregistrement institutionnel étant régie par le principe un document = un
enregistrement, il ne faudrait pas utiliser le champ format pour déposer un document ayant deux versions
différentes (papier et numérique), mais utiliser la métadonnée Relation : a pour format ou est format de.
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La non-nécessité de répéter les champs de type MIME pour un document numérique ayant des parties en
différends formats. Sinon, on n'en finirait plus! Indiquer le type MIME de la ressource pointée : si c'est la page
titre ou la table des matières et qu'elle est en html, c'est ce type MIME qu'il faut inscrire, même si le document
comporte des parties PDF, par exemple. Peut-être utiliser le champ commentaire pour indiquer cette information?

...

21.8.3. Problèmes et découvertes

...

21.9. Futur développement

21.10. Bibliographie partielle

• Appariement des métadonnées gouvernementales avec les formulaires de la BNQ [7]

• diagramme d'architecture technique [8]

• Formulaire en ligne - monographie (BNQ) [9]

• Formulaire en ligne - périodique (BNQ) [10]

• Formulaire en ligne - no de périodique (BNQ) [11]

• Profils de métadonnées pour les documents gouvernementaux [12]

• Réunion comité de métadonnées (2003-10-08) [13]

[7] http://grds.ebsi.umontreal.ca/CRGGID/cas-mrci-1/appariement/appariement-metadonnes_20031209.htm
[8] http://grds.ebsi.umontreal.ca/CRGGID/cas-mrci-1/architecture-technique/schema-mrci1.pdf
[9] http://www.bnquebec.ca/cgi-bin/sgdlwww/sgdl.plex?FN_AFFICHAGE_SGDL=1&FORMULAIRE=MONOGRAPHIE
[10] http://www.bnquebec.ca/cgi-bin/sgdlwww/sgdl.plex?FN_AFFICHAGE_SGDL=1&FORMULAIRE=PERIODIQUE
[11] http://www.bnquebec.ca/cgi-bin/sgdlwww/sgdl.plex?FN_AFFICHAGE_SGDL=1&FORMULAIRE=NOUVEAUPERIO
[12] http:grds.ebsi.umontreal.ca/CRGGID/profils-metadonnees/profil-doc-reference/ProfilMetaDoc-04%20du%2026%20mai03.doc
[13] http://grds.ebsi.umontreal.ca/CRGGID/comite-metadonnees/gestion/reunion-20031008/CR-20031008.htm
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Chapitre 22. Cas d'application MRCI-2

[ cas-MRCI-2.xml ]

22.1. Avant-propos

Avertissement

[Depuis mars 2003,] Communication-Québec n'est plus impliqué dans le cas d'application MRCI-2. Le
cas d'application a cependant été conservé par le CRGGID pour tester et valider certains éléments
méthodologiques du présent cadre de référence. Le cas d'application a été réalisé au meilleur des
connaissances et des éléments d'informations qui ont été transmis par Communication-Québec au début
du projet pour représenter le plus fidèlement possible la réalité.

Le cas d'application MRCI-1 ayant été traité en priorité avec l'intégrateur, le prototype du cas d'application
MRCI-2 n'a malheureusement pas pu intégrer de façon stable et satisfaisante l'ensemble des
fonctionnalités et des points de la méthodologie que nous voulions opérationaliser et tester.

Dans ce chapitre, dans le seul but d’alléger le texte, on désignera par :

• Répertoire le Répertoire des programmes et services du Gouvernement du Québec [1] ou la base de données
où ce dernier est stocké.

• Fiche une entrée qui présente un programme ou service de ce répertoire.

• M/O  un ou l'ensemble des ministères ou organismes publics affiliés au Gouvernement du Québec.

22.2. Contexte

Le réseau de Communication-Québec relève du ministère des Relations avec les Citoyens et de l'Immigration
(MRCI). Les activités et l'organisation de ce secteur gravitent autour de deux principaux pôles : l'information
et le service aux citoyens. La mission de Comminication-Québec consiste « à rapprocher l'État des citoyens en

diffusant de l'information sur les programmes et les services du gouvernement du Québec.21 ». Dans le cadre
de ses activités, Communication-Québec gère le portail national et les portails régionaux du gouvernement du
Québec et administre le Répertoire des programmes et services du Gouvernement du Québec [3]. Ce répertoire
contient un peu plus de 3500 fiches d'informations complètes sur l'ensemble des programmes et des services
offerts par les ministères et les organismes rattachés au gouvernement du Québec. Ces fiches offrent des
hyperliens vers les sites, les documents et les formulaires en ligne des ministères et des organismes. Près de
1700 de ses fiches sont accessibles au grand public par Internet.

[1] http://www.formulaire.gouv.qc.ca/
21 Site de Communication-Québec : http://www.mrci.gouv.qc.ca/52_2.asp?pid=citoyens/fr/222
[3] http://www.formulaire.gouv.qc.ca/
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Le répertoire a été développé à l'origine pour les besoins d'informations à l'interne de Communication-Québec.
Avec les années, son rôle et ses fonctionnalités ont beaucoup évolués. Il constitue désormais une importante
source d'information pour le développement du gouvernement en ligne et joue un rôle important dans le portail
gouvernemental. Seulement, il est confronté à de nombreux problèmes :

• Il n'a pas été créé dans l'optique d'être utilisé comme point de référence pour les citoyens et l'ensemble des
programmes et services offerts par le gouvernement et il n'a pas été créé pour générer une version Web en
ligne.

• Il n'a pas été créé dans l'optique que ce soit les M/O qui alimentent et assurent la mise à jour eux-mêmes
des fiches, et il n'est pas architecturé pour assurer des échanges sécuritaires entre les différents intervenants
et Communication-Québec.

• Il utilise des outils désuets exempts pour lesquels les fournisserus n'offrent plus de support et sa
documentation technique ne reflète plus son état car les nombreuses tentatives d'améliorations n'ont pas
toutes été documentées.

• IL n'a pas été conçu avec un souci d'interopérabilité avec d'autres systèmes, ce qui ne correspond pas à son
rôle de pivot informationnel pour les portails Web gouvernementaux ou d'autres systèmes comme
l'alimentation automatique des pages bleues des bottins téléphoniques.

Communication-Québec a donc décidé de développer un nouveau système. Elle souhaite profiter de cette
occasion pour revoir le modèle de données des fiches et impliquer davantage les M/O dans la gestion du
répertoire. Actuellement, chaque M/O est responsable des données relatives à ses programmes et services et
chacun doit gérer et tenir à jour sur ses propres systèmes et plates-formes (sites Internet, intranet, etc.) ses
propres pages de programmes et services. Ces pages sont incompatibles ou ne communiquent pas avec la banque
de données de Communication-Québec. Ce sont les M/O qui doivent signaler à Communication-Québec la
mise à jour de leurs fiches afin que la banque de données de celle-ci reflète ces changements. Cependant, très
peu d'entre-eux le font. C’est par des mécanismes de veille et de suivi des communiqués de presse issus des
M/O que Communication-Québec effectue la mise à jour de ses propres fiches. Cependant, tout changement
apporté au statut ou au contenu d’une fiche du répertoire doit être approuvé par le M/O responsable du programme
ou service. Cette approbation est effectuée à l'aide de différents mécanismes d’échange : courrier électronique,
télécopieur, etc.

Afin d’être en mesure de mieux informer les citoyens, Communication-Québec souhaite centraliser en un seul
endroit les informations sur les programmes et services du gouvernement du Québec. Cet objectif principal
nécessite :

• de revoir les mécanismes de collecte de l’information afin de les optimiser, de les automatiser et de les
sécuriser : cela permettra aux M/O et à Communication-Québec de réduire leurs efforts en ne faisant qu'une
seule saisie de l’information sur leurs programmes et services;

• de responsabiliser et d'accroître la participation des M/O;
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• d'offrir un système interropérable : cela permettra aux différents systèmes et applications tels que des sites
Web gouvernementaux ou le système de publication des pages bleus [@@sec] de s'approvisionner
directement dans ce répertoire.

Pour le CRGGID, c'était une bonne occasion de tester quelques outils et de valider un des parcours
méthodologiques développés par la méthodologie. Plusieurs éléments justifiait cet intérêt : sécurisation des
échanges, droit d'accès, interopérabilité, etc.

22.3. Objectifs méthodologiques

Le cas d'application MRCI-2 vise la validation d'un parcours et de quelques outils préconisés par la méthodologie.
Plus spécifiquement. les objectifs méthodologiques visés sont :

1. Étudier un processus de migration de fiches existantes dans un format XML ainsi qu'un processus
d'enrichissement structurel du contenu dans le souci d'une interopérabilité accrue et identifier une technologie
de formulaire capable de réaliser facilement des documents XML de structure complexe

2. Valider la signature numérique.

3. Valider le transport des messages via la messagerie ebXML.

4. [Élaborer des modèles pour la gestion des documents dont l'un porte sur la définition d’une structure
logique pour la formulation des autorisations d'accès (tableau des habilitations).]

5. Enrichir le Thésaurus de l'activité gouvernementale 2002 à l'aide des schèmes de classification des fiches
de programmes/services

6. Valider les modèles développés pour l'acte d'enregistrement institutionnel et le profil de métadonnées des
documents de transaction dans un système administratif : en effet, le cas MRCI-2 pourrait devenir un des
premiers systèmes intégrant ce service.

22.4. Acteurs et rôles

1. CRGGID (ANQ/SCT)

Le Cadre de référence gouvernemental en gestion intégré des documents (CRGGID) agit en tant que
coordonateur dans le cadre du cas d'application par le biais de son chargé de projet.

2. Communication-Québec

Dans le cadre de ses activités, Communication-Québec administre le Répertoire des programmes et des
services du gouvernement du Québec avec le soutien des ministères et des organismes.
Communication-Québec énonce ses besoins au niveau des données informatives que doivent contenir les
fiches et au niveau des flux d'information.

3. Groupe de recherche en documents structurés (GRDS)
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Le GRDS a procédé à la modélisation des fiches des programmes et services des métadonnées des documents
de transaction. Il fournit également une assistance méthodologique à Communication-Québec dans
l'élaboration du nouveau système ainsi qu'une assistance technique à Irosoft.

4. Irosoft

La firme Irosoft est l'intégrateur du cas d'application, c'est-à-dire qu'elle est responsable du développement
du prototype du système. Elle valide de façon empirique les modèles et rend compte de ses expériences.

5. Comité de métadonnées

Le Comité de métadonnées fournit un vocabulaire commun avec les profils de métadonnées
gouvernementales.

22.5.  [Description du cas d'application]

22.5.1. Étapes de développement du cas d'application

Le développement du prototype et le processus de migration des fiches se sont déroulés comme suit :

1. Analyse des besoins
Cette étape est représenté dans la description du contexte et de la problématique. De façon synthétique,
l'analyse des besoins a démontré qu'il fallait développer un nouveau système centralisé, interropérable et
sécuritaire.

2. Développement du nouveau système

• Modéliser les processus d'affaires : Déterminer les rôles, les responsabilités et les interractions des
intervenants (les M/O et Communication-Québec);

• Modéliser le contenu des fiches des programmes et services et le traduire dans un schéma XML : on
profitera de cette occasion pour améliorer leur structure.

• Développer une mécanique de migration des fiches en format XML valides avec le schéma développé.

La modélisation des différents objets en XML s'inscrit naturellement dans un contexte de structuration de
l'information et d'interopérabilité des systèmes voulu par Communication-Québec.

3. Implantation
Dans cette étape, il s'agit :

• D'opérationaliser les modèles de processus d'affaires dans un prototype;

• De verser les fiches migrées dans ce prototype.
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22.6. Élaboration du processus d'affaire cible

Dans cette section, nous traiterons de l'élaboration du processus de création, de modification et de validation
d'une fiche. L'élaboration de ces processus a été réalisée avec l'aide d'Irosoft sur la base du processus d'affaire
axistant tel qu'il nous a été décrit par Communication-Québec au début du projet. Par conséquent, il se peut
qu'il ne corresponde plus à la réalité ou aux nouveaux besoins de ce dernier.

22.6.1. Détermination des rôles et responsabilités

Comme nous l'avons vu dans le la présentation du contexte d'afffaire cible, Communication-Québec souhaite
centraliser en un seul endroit les informations sur les programmes et services du gouvernement du Québec.

• Communication-Québec a pour responsabilité d'héberger et administrer le répertoire.
Communication-Québec est habilité à créer et à approuver les fiches de M/O.

• de revoir les mécanismes de collecte de l’information afin de les optimiser, de les automatiser et de les
sécuriser : cela permettra aux M/O et à Communication-Québec de réduire leurs efforts en ne faisant qu'une
seule saisie de l’information sur leurs programmes et services;

• de responsabiliser et d'accroître la participation des M/O;

• d'offrir un système interropérable : cela permettra aux différents systèmes et applications tels que des sites
Web gouvernementaux ou le système de publication des pages bleus [@@sec] de s'approvisionner
directement dans ce répertoire.

22.6.2. Modélisation du processus d'affaire cible

Dans le processus existant comme dans le processus cible, soit Communication-Québec, soit un M/O peut
enclancher un processus de création, de modification et de validation d'une fiche. Cependant, seul
Communication-Québec est habilité à autoriser l'enregistrement d'une fiche dans le répertoire. Ainsi, quel que
soit le contexte, une fiche n'est acceptée et diffusée que si elle est signée par le ministère ou l'organisme, puis
par Communication-Québec.

Voici les principaux cas de figure identifiés :

Fiche créée par Communication-Québec :

1. La fiche sera signée par Communication-Québec et envoyée au M/O responsable du programme.

2. La fiche sera acceptée ou modifiée et signée par le M/O concerné.

3. Si la fiche a été acceptée sans modification par le M/O, Communication-Québec signe de nouveau la fiche
et elle peut être diffusée.

4. Si la fiche a été modifiée par le M/O et que Communication-Québec accepte les modifications, la fiche
sera signée et pourra être diffusée.
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5. Si la fiche a été modifiée par le M/O et que Communication-Québec refuse les modifications, la fiche sera
modifiée et signée par Communication-Québec et renvoyée au M/O.

Fiche créée par un M/O :

1. La fiche sera signée par le M/O et envoyée à Communication-Québec.

2. La fiche sera acceptée ou modifiée et signée par Communication-Québec concerné.

3. Si la fiche est acceptée, elle sera signée par Communication-Québec et pourra être diffusée.

4. Si la fiche est modifiée par Communication-Québec, la fiche sera signée et renvoyée au M/O.

Modification d'une fiche déjà existante par Communication-Québec ou par le M/O :

1. La fiche sera verrouillée et ne sera donc plus diffusable.

2. Le processus de modification est semblable au processus de création, soit l'un ou l'autre des processus
identifié ci-dessus s'enclanche.

3. Lorsque la fiche est validée et signée par les deux parties, elle sera enregistrée dans le répertoire et pourra
de nouveau être diffusable.

Ce type d'implantation permet à un M/O de définir lui même son processus de création, de révision et de
validation de fiches tout en restant indépendant du processus global du cas MRCI-2.
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Par exemple, dans un petit M/O, le registraire pourrait taper lui même ses fiches et les envoyer directement à
Communication-Québec alors qu'un plus grand pourrait implanter un processus faisant intervenir des préposés,
des juristes, des agents de communication et enfin le registraire.

Réflexion sur le processus de destruction d'une fiche :

Le processus de destruction d'une n'a pas été suffisament étudié dans le cadre du cas d'application pour nous
permettre de statuer sur le processus d'une telle décision ni sur le devenir de la fiche. Cependant, nous pouvons
penser que :

• Pour simuler la destruction, la fiche pourrait être verrouillée (et ne serait donc plus diffusable) par le M/O
responsable, ou par Communication-Québec. Dans le but d'assurer et d'entretenir la confiance que peut
avoir le citoyen dans les informations que lui communique le Gouvernement, une fiche comportant des
informations erronées ou qui n'est plus à jour devrait pouvoir être rapidement désactivée sans générer un
processus administratif lourd.

• Les fiches comportent un champ indiquant une date de fin de validité, le système (ou le répertoire) doit être
capable de verrouiller automatiquement cette fiche à la date indiquée.

• Le traitement des fiches désactivées (ou détruites) devrait avoir lieu en conformité avec le calendrier de
conservation en place.

Pour une étude plus approfondie du processus d'affaire cible, des hypothèses de travail et de l'implantation des
fonctions dans le prototype, nous vous invitons à consulter le document Analyse du Workflow et autres items
de l'application prototypale MRCI-2 CRGGID [4] d'Irosoft.

22.6.3. Implantation du processus d'affaire cible

Dans le prototype du cas d'application MRCI-2, seul le processus de création d'une fiche par un M/O et sa
validation par Communication-Québec a été implanté. Ce processus se déroule comme suit :

1. Saisie d'une fiche au M/O
Un préposé saisit une fiche et l'enregistre dans l'application du serveur du M/O.

2. Validation de la fiche au M/O
Le registraire du M/O analyse la fiche, la valide ou apporte des corrections, la signe et l'envoie à
Communication-Québec.

3. Réception de la fiche par Communication-Québec
Communication-Québec peut accepter la fiche sans modification, la modifier et l'accepter ou la détruire.

22.6.3.1. Modèle d'habilitation

[Patrick ! Au secours !]

[4] s:/cas-mrci-2/processus-affaire/Analyse Workflow et autres MRCI-2 v2a.pdf
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22.6.3.2. La signature numérique

Note

Pour plus d'informations sur la signature numérique et son implémentation, consultez les sections
signature-numérique et implémentation de la signature-numérique dans le profil des documents de
transaction dans le chapitre des outils préconisés [@@sec].

Dans le contexte du cas d'application, la signature numérique permet d'authentifier l'identité des intervenants
à l'intérieur du circuit de production dans leurs interventions : modification, révocation et approbation d'une
fiche. Elle est apposée sur chaque fiche à chaque étape du circuit de production par l'entité concerné.

22.6.3.2.1. Implémentation de la signature numérique dans le schéma des fiches

Le schéma des fiches des programmes et services implémentent directement la signature-numérique du W3C
(XML-Signature) dans l'élément ps:signatures-electroniques.

Le schéma des fiches des programmes et services implémentent également le profil des métadonnées de
transaction qui possède lui aussi un élément permettant de stocker une ou des signatures-numériques. En effet,
les fiches des programmes et services sont considérées au sein de l'appareil gouvernemental comme étant des
documents de transaction puisque ce sont des documents signés. Le cas d'application MRCI-2 était une occasion
d'implanter un système d'enregistrement institutionnel en utilisant le profil des métadonnées de transaction.
Cependant, comme nous l'avons mentionné dans la section Appariement des fiches avec le profil des documents
de transaction cette implantation et les tests n'ont pas eu lieu.

22.6.3.2.2. Mécanisme de signature numérique

D'après le processus d'affaire cible établie de MRCI-2 [@@ref], seul Communication-Québec est habilité à
autoriser l'enregistrement d'une fiche dans le répertoire. Donc, quel que soit le contexte (création, modification,
...) une fiche est acceptée et diffusée si elle est signée par le ministère ou l'organisme puis par
Communication-Québec.

Plus techniquement :

• La signature du M/O doit porter sur l'ensemble de l'élément ps:programme-service, sans distinction d'éléments
ou d'attributs.

• La signature de Communication-Québec sert de contre-signature, elle doit donc porter sur la signature du
M/O, mais également sur l'ensemble de l'élément ps:programme-service.

Or, nous sommes dans un contexte de migration de système, les fiches une fois converties sont stockées dans
le répertoire sans que les fiches soient signées et restent consultables. Cependant, lors du processus de migration
corrections et enrichissement manuel des fiches XML [@@ref], toutes les fiches devront être passées en revue,
et c'est à ce moment-là que le mécanisme de la signature numérique identifié ci-dessus débutera. Notons que
si le document n'a pas encore été signé par l'un ou les deux parties, le ou les éléments de la signature restent
vides.
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22.6.3.2.3. Implantation de la signature numérique dans le protype

L'implantation a été réalisée dans le prototype à l'aide du Java Toolkit Entrust Entelligence.

Entrust Entelligence :

Site Web officiel : http://www.entrust.com/entelligence/

Description :

The Entrust Entelligence™ product portfolio provides an integrated solution to secure internal
applications that leverages enhanced Internet security capabilities to allow critical enterprise
processes to be moved to the Internet.

— http://www.entrust.com/entelligence/ [6]

Pour réaliser la signature numérique uniquement sur certains fragments de la fiche telle que spécifié dans la
section précédente Mécanisme de signature numérique, XML Signature propose plusieurs méthodes de
transformation qui peuvent être implémentées dans les logiciels réalisant la signature numérique. Dans notre
cas, nous devions retenir parmis ces différentes options une qui est supportée par le Java Toolkit Entrust
Entelligence :

• l'implémentation XPath : on spécifie à l'aide de filtres XPath les éléments ou les branches du fichier XML
de la fiche qui doivent être signés.

• l'implémentation XSLT : on réalise la signature d'une instance XML intermédiaire réalisé à l'aide d'une
feuille de XSLT qui conserve uniquement les éléments qui doivent être inclus.

• Si l'outil ne supporte pas encore une des 2 méthodes, dans le cas du prototype on peut se permettre de
réaliser en dehors de l'outil cette transformation pour obtenir la signature et l'inclure manuellement ensuite
dans la fiche.

Dans le prototype, Irosoft a réussi à signer des documents XML en utilisant des certificats validés fournis par
l'ICPG. Ainsi, le système se connecte au serveur « fiduciaire » des certificats et valide le mot de passe avant
de signer un document.

Cependant, Irosoft a rencontré des difficultés lors de l'implantation de la signature numérique dans le prototype
MRCI-2 :

• des options de configuration du système devait absolument être modifiées alors qu'elles ne sont pas indiquées
dans la documentation d’installation;

• Java Toolkit Entrust Entelligence ne permet pas de réaliser directement la signature de fragments : il faut
passer par une transformation en dehors de l'outil.

[6] http://www.freebxml.org
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• le mécanisme permettant de signer directement un document XML et d’y inclure sa signature s’est révélé
soit bogué, soit incompatible avec certaines librairies utilisées;

• la validation de la signature après son inclusion manuelle dans le document signé n'est pas au point bien
que cette fonctionnalité ait été testée avec succès sur des fiches XML avec signature externe (dans un autre
fichier). Ainsi, pour vérifier la signature, il faut d’abord enlever la signature du document, puisqu’elle n’y
était pas lors de la signature.

• LeJava Toolkit Entrust Entelligence n'est pas utilisé au Gouvernement et peu d'expertise est disponible. De
plus, Irosoft n'a pas réussi à obtenir le support d’Entrust pour ce produit.

Pour plus de renseignements sur l'installation du système de signatures Entrust dans le prototype, [consultez
les notes de Développement et installation MRCI-2 [7] d'Irosoft.]

22.6.3.2.4. Conclusion

Bien que les outils permettant de réaliser la signature numérique deviennent assez matures, il existe encore de
nombreux problèmes au niveaux des implémentations qui ne supportent pas encore correctement les méthodes
de transformation pour réaliser une signature de fragments d'un document XML.

Faute de temps, du manque d'expertise et de support disponibles, la signature numérique n'a pas été testé de
façon satisfaisante dans le cas d'application MRCI-2. l'exploration de cet outil devrait se poursuivre dans de
futurs travaux dans le cadre de l'Inforoute gouvernementale.

22.6.3.3. Messagerie ebXML

La messagerie ebXML est un module de la norme ebXML. Pour plus de renseignements sur ebXML, consultez
le chapitre qui lui est consacré dans les outils préconisés [@@sec].

C'est dans le transfert de la fiche du serveur du M/O vers celui de Communication-Québec que la messagerie
ebXML intervient.

Note

Les messages ebXML sont signés numériquement entre les serveurs pour s'assurer de l'authenticité de
ces derniers mais ne permet pas d'assurer l'authenticité du contenu des fiches, c'est pour cela qu'à l'étape
précédente le registraire du M/O signe la fiche avant de l'envoyer.

[7] S:/cas-mrci-2/prototype-IROSOFT/Notes développement et installation.doc
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22.6.3.3.1. Implantation de la messagerie ebXML dans le protype

L'implantation a été réalisée dans le prototype à l'aide d'Hermes Message Service Handler (MSH) release
0.9.3.1.

Hermes MSH :

Site Web officiel : http://www.freebxml.org/msh.htm

Description :

ebMS V2 Hermes r0.9 is a Message Service Handler (MSH) implementation. It is in compliance
with the OASIS ebXML Message Service (ebMS V2) standard.

ebMS V2 Hermes r0.9 est un produit implémentant un service de messagerie disponible sous
licence Open Source conforme avec le standard ebXML Message Service (ebMS V2) établie
pas OASIS.

— http://www.freebxml.org

Irosoft a rencontré de nombreuses difficultés lors de l'implantation de la messagerie dans le prototype MRCI-2
: dans le prototype livré, les messages sont envoyés avec plus ou moins de succès entre le serveur d'un M/O et
celui de Communication-Québec. En effet, les outils supportant la messagerie ebXML actuellement disponibles
sont malheureusement encore dans des versions bêta : les implémentations de la norme et les documentations
sont incomplètes et il y a de nombreuses incompatibilités avec les plates-formes disponibles.

Pour plus de renseignements sur l'installation de Hermes dans le prototype, [consultez les notes de Développement
et installation MRCI-2 [10] d'Irosoft.]

22.6.3.3.2. Conclusion

L'utilisation de la messagerie ebXML n'est peut être pas pertinente dans le contexte d'affaire cible de
Communication-Québec, l'utilisation d'un seul système hébergé par Communication-Québec pourrait suffire,

[10] S:/cas-mrci-2/prototype-IROSOFT/Notes développement et installation.doc
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mais ce type d'implantation a permis de tester et utiliser la messagerie ebXML qui était un volet du CRGGID
et de l'appliquer dans un contexte d'échange entre 2 partenaires demandant un haut niveau de sécurité.

Comme nous l'avons déjà constaté, les normes ebXML dont le module de la messagerie ont beaucoup de
potentiel, malheureusement elles n'ont certainement pas encore atteint une pleine maturité et stabilité. De plus,
elles ne sont pas encore outillées de façon totalement opérationnelle. Cependant, nous pensons que l'exploration
de cet outil devrait se poursuivre dans de futurs travaux dans le cadre de l'Inforoute gouvernementale.

22.7. Modélisation et processus de migration des fiches

[Annoncer l'aspect théorique de cette section]

22.7.1. Modélisation des fiches

Communication-Québec a fourni au GRDS le dictionnaire de données décrivant la structure souhaitée des fiches
des programmes et services dans le nouveau système. Ce dictionnaire reprend beaucoup la structure de la base
de données actuelle, révise le type et la portée de certains éléments, enlève ceux qui se sont avérés inutiles ou
supperflus, mais ajoute également de nouveaux éléments.

Chaque fiche contient des éléments d'information sur un programme ou service et des métadonnées
d'administration. La modélisation porte donc sur ces deux aspects.

22.7.1.1. Structure d'une fiche de programme ou service

Pour décrire un programme ou un service Communication-Québec structure ses informations dans différents
champs. Le tableau qui suit n'est qu'un récapitulatif des éléments constituant la fiche. Le tableau présente les
noms des éléments tels qu'ils se retrouvent dans le schéma développé que nous verrons dans la section suivante.

Consultez le schéma XML [@@ref] ou le dictionnaire des données [@@ref] pour plus de renseignements.
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Tableau 22.1. Structure d'une fiche de programme ou service

DéfinitionÉlément dans le
schéma

Nom

Le titre d'une fiche indique de façon précise et significative le sujet
traité. Toutefois, les fiches qui traitent d'un programme portent,

ps:titre-programmeTitre du programme

comme titre, le nom officiel du programme. Une fiche ne doit traiter
qu’un seul sujet.

Un même sujet peut cependant, faire l'objet de plus d'une fiche :
cela se produit lorsque plusieurs requêtes différentes sont possibles
sur un même sujet. Dans ce cas et afin de faciliter le repérage et la
navigation au sein du répertoire, il est important que les titres de
ces fiches débutent tous par les mêmes termes.

Cet élément permet d'identifier le ministère ou l'organisme (public
ou privé) responsable du programme.

ps:responsable-programmeResponsable du
programme

Cet élément permet de préciser le responsable de l’application du
programme si il est différent du responsable du programme.

ps:responsable-applicationResponsable de
l’application du
programme

Cet élément permet d’identifier, de façon unique et non-équivoque,
chacune des fiches de programmes et services. La valeur de cet
élément est contrôlé par l'application.

ps:identifiant-uniqueIdentifiant unique

Il s'agit d'un numéro interne qui identifie chaque fiche du répertoire.ps:numéro-ficheNuméro de la fiche

Cet attribut permet d’identifier le statut de la fiche dans son cycle
de vie (en création, en révision, active, ...).

ps:statutStatut de la fiche

La classe permet d'identifier le sujet principal traité dans la fiche.ps:classeClasse

Cet élément permet de préciser de quel gouvernement relève la fiche
(provinciale, municipale, privée).

ps:juridictionJuridiction

Cet élément permet d’identifier le ou les territoires couverts par le
programme ou le service.

ps:portéePortée

Cet élément permet de préciser le type de fiche auquel le programme
ou service s’adresse.

ps:typeType

Cet élément permet de préciser la langue dans laquelle la fiche est
décrite.

ps:langueLangue

Permet de préciser le ou les mots du thésaurus qui sont pertinents
à la description de la fiche et permettre son repérage.

ps:domaine-objetDomaine / objet

Permet de préciser le ou les mots du thésaurus qui sont pertinents
à la description de la fiche et permettre son repérage.

ps:processus-activitéProcessus / activité

Cet élément permet d'inscrire un terme non présent dans le thésaurus.ps:mot-clef-libreMots-clés libres
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DéfinitionÉlément dans le
schéma

Nom

Cet élément permet de regrouper au début d'une fiche les termes
nécessitant une définition.

ps:définition-termeDéfinition

Permet d'inscrire un bref résumé du contenu de la fiche.ps:résuméRésumé ou synthèse

Cet élément est utilisé surtout pour préciser l'objet de la fiche, en
donner certains éléments majeurs et indiquer des notes importantes.

ps:descriptionDescription

Cet attribut n'est utilisé que dans les fiches de type mandat pour y
indiquer le nom du ministre responsable, si c'est un ministère, ou
le nom des principaux dirigeants de l'organisme.

ps:compositionComposition

Cet élément est utilisé pour indiquer le début (date) d'un programme,
d'une loi, d'un règlement ou du sujet traité dans la fiche.

ps:date-début-programmeDate de début du
programme

Cet attribut est utilisé pour indiquer la fin (date) d'un programme,
d'une loi, d'un règlement ou du sujet traité dans la fiche.

ps:date-fin-programmeDate de fin du
programme

Cet élément est utilisé pour indiquer la durée ou des précisions sur
la disponibilité dans le temps d'un programme, d'une loi, d'un
règlement ou du sujet traité dans la fiche.

ps:précision-période-couvertePrécision sur la
période couverte

Cet élément contient toutes les informations concernant les produits
ou services reçus par le citoyen, qu'ils soient monétaires ou autres.

ps:prestation-subventionPrestation /
subvention

Cet élément permet de décrire, si nécessaire, l’âge minimal visé par
le programme ou le service.

ps:âge-minimalÂge minimal

Cet élément permet de décrire, si nécessaire, l’âge maximal visé
par le programme ou le service.

ps:âge-maximalÂge maximal

Cet élément permet de décrire, si nécessaire, une restriction sur le
sexe de la clientèle visée par le programme ou le service

ps:sexeSexe

Cet élément permet de décrire, si nécessaire, le profil de la clientèle
visée par le programme ou le service.

ps:profilProfil

Cet élément permet de décrire les autres conditions, obligations,
exigences ou préalables plus généraux et non liés à la clientèle.

ps:condition-particulièreCondition
particulière

On indique dans cet élément comment procéder pour se prévaloir
d'un programme, d'un service ou pour obtenir de l'information
additionnelle.

ps:démarcheDémarche

Cet élément permet d'indiquer exclusivement les sommes d'argent
que le citoyen doit débourser dans le cadre d'une transaction (et non
celles qu'il recevra dans le cadre d'une subvention, par exemple)
ainsi que la façon d'acquitter les frais.

ps:coût-mode-paiementCoût / Mode de
paiement

Cet élément regroupe toutes les informations concernant les
formulaires requis qui doivent être remplis.

ps:formulaire-documentFormulaire et
document
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DéfinitionÉlément dans le
schéma

Nom

On inscrit dans cet élément toutes les dates et heures limites pour
effectuer une démarche en indiquant clairement si l'organisme tient
compte de la date de réception ou de la date estampillée par la poste.

ps:date-heure-limiteDate et heure limite
d’inscription

Cet élément permet de fournir l'information relative aux délais
prévisibles entre le moment de la demande et celui de la réception
des sommes ou autres prestations que recevra le citoyen.

ps:délai-traitementDélai de traitement

Cet élément est réservé à l'inscription exclusive de l'information
relative à l'échéance d'une prestation, d'un permis, d'une rente (ou
à la durée de sa validité) et non à l'échéance d'un programme ou
d'une loi.

ps:validitéÉchéance et validité

On indique dans cet élément les modalités de renouvellement de
toute prestation ou de tout service reçu par le citoyen.

ps:renouvellementRenouvellement

Cet élément permet d'inscrire les coordonnées du ministère, de la
direction, du service ou de l'organisme qui est en mesure de fournir
au citoyen une information complémentaire à celle contenue sur la
fiche ou une information plus spécialisée.

ps:point-servicePoint de service
gouvernemental

C'est dans cet élément que l'on inscrit les informations relatives aux
publications à signaler dans le cadre de la fiche.

ps:publicationPublication

C'est dans cet élément que l'on inscrit les références aux lois,
règlements, décrets... On doit indiquer le titre officiel de la loi ou
du règlement ainsi que sa codification.

ps:cadre-légalCadre légal

Cet élément réservé aux M/O permet d'inscrire des informations
générales sur une personne du ministère ou d'une autre organisation
mentionnée dans le contenu de la fiche et avec laquelle on peut
prendre contacts

ps:information-ministèreInformations
supplémentaires du
M/O

Cet élément réservé à Communication-Québec d'inscrire des
informations générales sur une personne du ministère ou d'une autre
organisation mentionnée dans le contenu de la fiche et avec laquelle
on peut prendre contacts

ps:information-communication-québecInformations
supplémentaires de
Communication-Québec

C'est dans cet élément que l'on inscrit le nom des grappes qui sont
concernées par la fiche.

ps:diffusionDiffusion

22.7.1.2. Contenu informationnel des éléments d'une fiche

Les éléments décrits dans le tableau précédents peuvent avoir différents types de contenu. On distingue deux
grands groupes de type de contenu :

• Des éléments de type texte qui seront structuré à l'aide d'un jeu de balises. Exemple : le contenu de l'élément
ps:description qui contient du texte libre.
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• Des éléments qui sont remplis à l'aide d'une listes de valeurs. Exemple : le contenu de l'élément
ps:responsable-programme provient d'une liste officielle d'organismes publics ou privés. Les différentes
listes de valeurs qui se retrouvons dans le schéma XML proviennent du dictionnaire de données fournies
par Communication-Québec ou extraites de leur base de données.

22.7.1.3. Métadonnées d'administration de la fiche

Pour chaque fiche, il y a deux niveau de métadonnées administratives :

1. Des métadonnées portant sur la fiche elle-même représenté dans le tableau suivant :

Tableau 22.2. Métadonnées administratives des fiches

DéfinitionÉlément dans le
schéma

Nom

Cet élément permet de préciser le nom de l'unité
administrative responsable de la gestion de la fiche
au sein du ministère ou de l'organisme.

ps:responsable-ficheUnité administrative
responsable de la
fiche

Date de création de la ficheps:date-créationDate de création de
la fiche

Coordonnées du créateur de la ficheps:créateurCréateur

Date de la dernière modification de la ficheps:date-modificationDate de modification
de la fiche

Coordonnées du dernier modificateur de la ficheps:modificateurModificateur

Cette date correspond à celle où la fiche a été
validée par Communication-Québec

ps:date-approbationDernier
d'approbation de la
fiche

Coordonnées du dernier approbateur de la fiche
chez Communication-Québec

ps:approbateurApprobateur

Il s'agit de la date où une fiche a été entièrement
révisée (contrôle du contenu de toute la fiche)

ps:date-révisionDate de révision de
la fiche

Coordonnées du réviseur de la ficheps:réviseurRéviseur

Date prévisible où le contenu de la fiche sera
périmé et où il deviendra important d'annuler la
fiche ou de la modifier de façon notable.

ps:date-archivageDate d’archivage de
la fiche

Cet élément permet de définir une date à laquelle
on appréhende un changement dans le programme
ou le service

ps:date-suiviDate prévue de suivi
de la fiche

2. Des métadonnées portant sur des éléments de contenu de la fiche qui sont :
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• La date de la dernière modification de l'élément;

• Les coordonnées du dernier modificateur.

22.7.1.4. Réflexion sur les métadonnées d'administration des fiches

Les métadonnées administratives qu'elles soient au niveau de la fiche ou des éléments de contenu de la fiche
se retrouvent dans la fiche elle-même avec le contenu informationnel.

En cours de modélisation, nous avons trouvé qu'il y avait un interêt à séparer le contenu informationnel des
fiches et les métadonnées administratives pour les raisons suivantes :

• cela facilite la lecture et le traitement de la fiche car toutes les métadonnées administratives sont consignées
dans un seul et même endroit;

• les éléments qui méritent d'être signés sont ceux qui constituent le contenu informationnel des fiches; les
métadonnées administratives ne font pas partie de ce contenu et n'assurent pas la validité des informations,
il n'y a donc pas d'intêrêt à ce qu'elles soient inclues dans la signature.

• si les métadonnées administratives sont séparées du contenu informationnel des fiche, le système pourra
en dehors du processus de création et de modification ajouter ou modifier d'autres métadonnées
d'administration sans invalider la signature numérique.

Cette reflexion se matérialise par la présence de trois groupes de métadonnées administratives : les deux groupes
précédemment identifiés et un nouveau groupe, formé de l'ensemble de ces métadonnées et rassemblés dans
l'élément ps:administration. Lors du développement du système final, il faudra choisir entre ce nouveau groupe
et les 2 autres groupes existants.

22.7.1.5. Conclusions sur la modélisation des fiches et de leurs métadonnées

• Le contenu de certain élément de la description du programme ou service devrait être pris en charge par
l'application comme les éléments identifiant unique et numéro de la fiche.

• Nous pensons qu'il devrait peut-être y avoir un effort de simplification ou de précision de la porté des
identifiants. En effet les fiches possèdent deux éléments permettant les identifier de façon unique et
non-équivoque, l'élément identifiant unique et numéro de la fiche.

• [classe et type et grappe vs thésaurus]

• [plusieurs types de fiches mais 1 seul schéma]

• La majorité des métadonnées d'administration doivent être remplis automatiquement pour s'assurer qu'elle
sont toujours remplies et mises à jour.

• La séparation des métadonnées administratives du contenu de la fiche devrait être investigué dans de futurs
travaux et les métadonnées que nous avons mentionné dans le deuxième point trouveraient leur place dans
cet élément ps:administration.
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• Il est important de déterminer la valeur légale des fiches et prendre les dispositions qui s'imposent au niveau
des durées de conservation et des modes de disposition. En effet, nous pensons qu'un citoyen est en droit
de contester l'information qui lui a été transmise si elle est érronée et lui a portée préjudice. Par conséquent,
il faut pouvoir retrouver l'information à la date à laquelle le citoyen prétend l'avoir consultée ou reçue.
L'enregistrement institutionnel de chaque fiche officielle et l'utilisation du profil de métadonnées pour les
documents de transaction pourrait répondre ce problème.

22.7.2. Développement de schémas XML

[Cette section contient du contenu technique s'adressant plus particulièrement aux informaticiens.]

La modélisation des fiches a été traduite en schéma XML par le GRDS. Le schéma XML porte sur les éléments
et sur le contenu de ces éléments.

Un autre schéma, celui du profil de métadonnées pour les documents de transaction a également été développé
dans le cadre de ce cas d'application dans la perspective où, dans un modèle idéal, les fiches devraient faire
l'objet d'un enregistrement institutionnel. La nature même des fiches les identifie aux documents de transaction
dans la mesure où elles peuvent avoir une certaine valeur légale (voir la conclusion) et que ce sont des documents
signés. Un exercice d'appariement entre le contenu des fiche et ce profil dans le but d'automatiser l'enregistrement
institutionnel de ces documents. Bien que le schéma du profil a été intégré dans celui des fiches, cet appariement
n'a pas été implanté dans le prototype pour des contraintes lié au temps et n'a donc pas pu être validé. Nous
présentons tout de même cet exercice d'appariement un peu plus loin.

22.7.2.1. Terminologie XML

Dans cette section nous parlerons :

• De XML Signature, ce terme correspond à la Signature XML du W3C

• De schéma XML, ce terme correspond à un schéma conforme et valide avec les spécifications des schéma
XML du W3C 1.1 [11]

Dans cette section nous utiliserons la traduction française espace de nom pour définir la notion de namespace
.

L'exemple qui suit montre le schéma XML définissant la structure générale des fiches des programmes et
services. Nous y retrouvons les objets (numérotés) suivants :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
   targetNamespace="http://www.schema.gouv.qc.ca/2003/programmes-services"
   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"❶
   xmlns:ps="http://www.schema.gouv.qc.ca/2003/programmes-services"❷

[11] http://www.w3.org/XML/Schema

Page 201 de 245

v0.8 (2004-03-11T19:26:42)Cas d'application MRCI-2Brouillon

http://www.w3.org/XML/Schema
http://www.w3.org/XML/Schema


   xmlns:doc-trans="http://www.schemas.gouv.qc.ca/2002/metadonnees/doc-transaction"❸
   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"❹
   elementFormDefault="qualified"
   attributeFormDefault="unqualified"
   version="0.3.1"
   xml:lang="fr">

   <xs:element name="fiche" type="ps:fiche"/>❺

    <xs:complexType name="fiche"❻>
      <xs:sequence>
         <xs:element ref="doc-trans:doc-transaction"/>
         <xs:element ref="ps:signatures-electroniques"/>
         <xs:element ref="ps:administration"/>
         <xs:element ref="ps:programme-service"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    .....

</xs:schema>

❶ xs est le préfixe de l'espace de nom des schémas XML http://www.w3.org/2001/XMLSchema

❷ ps est le préfixe de l'espace de nom des fiches des programmes et services du Gouvernement du Québec
http://www.schema.gouv.qc.ca/2003/programmes-services

❸ doc-trans est le préfixe de l'espace de nom du profil de métadonnées pour les documents de transaction
http://www.schemas.gouv.qc.ca/2002/metadonnees/doc-transaction

❹ ds est le préfixe de l'espace de nom d'XML Signature http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

❺ element est un élément XML. Dans cet exemple, l'élément element fait partie de l'espace de nom des
schémas XML. Un élément est placé entre des chevrons < et >.

❻ name est un attribut de l'élément complexType. Un attribut se trouve dans un élément XML et sa valeur
est entre guillemets.

Nous utiliserons également le préfixe meta de l'espace de nom des métadonnées gouvernementales
http://www.schemas.gouv.qc.ca/2002/metadonnees.

22.7.2.2. Schémas XML des fiches des programmes et services

Lors de son travail de modélisation, le GRDS a rencontré Communication-Québec pour éclaircir, débattre et
affiner la structure des fiches. [Les notes de cette réunion peuvent être consultés dans le document Un schéma
XML pour les fiches de programmes et services : notes de modélisation [12].]

Le schéma des fiches de description des programmes et services a été développé en deux versions :

[12] S:/programmes-services/modelisation/anciens-schemas/schema/programmes-services_20030516-réunion.html
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• une version cible qui définit la structure finale des fiches dans le nouveau système selon les attentes et
besoins exprimés par Communication-Québec;

• une version dégradée développée pour répondre à certains besoins apparus à cause du contexte de migration
de système. Pour plus d'informations, consultez la section sur la migration [@@sec].

Le schéma cible et le schéma dégradé étant sensiblement les mêmes, nous décrirons dans les parties qui suivent
le schéma cible et nous nous contenterons ensuite de définir les différences avec le schéma dégradé.

22.7.2.2.1. Structure générale

Note

Nous avons déjà vu le schéma XML définissant la structure générale des fiches des programmes et
services. Il est disponible dans la section terminologie XML employée [@@ref].

L'élément racine des fiches est ps:fiche. Il y a 4 grands éléments formant la structure générale des fiches :

• doc-trans:doc-transaction est l'élément qui contiendra l'implantation du profil de métadonnées pour les
documents de transaction.

• ps:signatures-electroniques est l'élément qui contiendra l'inplantation de la signature numérique des fiches.

• ps:administration est l'élément qui contiendra le nouveau groupe de métadonnées administratives identifiées
plus haut.

• ps:programme-service est le corps de la fiche. C'est dans cet élément que le programme ou le service est
décrit selon la modélisation.

22.7.2.2.2. Schématisation des métadonnées administratives

Le schéma XML reflète le travail de modélisation des métadonnées administratives. Celles-ci se retrouvent
donc à 3 niveaux :

• Premier niveau : métadonnées de la fiche

Ces métadonnées se retrouvent dans le corps de la fiche dans l'élément ps:programme-service. Elles sont
détaillées dans le tableau métadonnées administratives des fiches [@@ref].

Consulter un exemple d'instance [13] [@@ref].

• Deuxième niveau : métadonnées de dernière modification des éléments de contenu

[13] S:/programmes-services/outils-validation-schema/validation-schema-v0.3.1/exemple-fiche-v0.3.1.xml
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Chaque élément du corps de la fiche ps:programme-service (sauf pour les éléments statiques comme
l'identifiant unique et la langue de la fiche) contient la date de dernière modification et les coordonnées de
la personne qui l'a réalisée.

Exemple 22.1. Métadonnées d'administration des éléments de contenu

<titre-programme
  dernière-modification="2001"❶
  dernier-modificateur="Arnaud d'Alayer"❷>
    Travaillons dans la joie avec Dilbert
</titre-programme>

❶ les coordonnées de la personne qui a modifié l'élément pour la dernière fois

❷ la date de cette dernière modification

• Troisième niveau : nouveau groupe proposé

Ces métadonnées se retrouvent dans l'élément ps:administration.

Exemple 22.2. Nouveau groupe proposé de métadonnées d'administration

<administration>
  <création date="2001" personne="Arnaud d'Alayer"/>
  <modification date="2001" personne="Johanne Thibodeau"/>
  <modification date="2001" personne="Yves Marcoux"/>
  <approbation date="2001" personne="Communication-Québec"/>
  <modification date="2001" personne="Dilbert"/>
  <approbation date="2001" personne="Communication-Québec"/>
</administration>

22.7.2.2.3. Schématisation du contenu textuel des éléments

Les fiches actuelles contiennent différents éléments de balisage :

• des balises inspirées de HTML telles que des tableaux, liens interne et externe, ...

• des marqueurs formés par des caractères spéciaux tels que le tilde « ~ » pour procéder à l’indentation d’un
paragraphe, ...

Par conséquent, il a été décidé :
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• d'utiliser un jeu de balises inspirées de XHTML 1.0 car il répond aux besoins de Communication-Québec
au niveau de la structuration de l'information et permet de conserver la compatibilité avec une grande partie
du balisage des fiches actuelles.

• d'éliminer les autres formes de balisages par des marqueurs de caractères pour les transformer par des balises
XML.

Comme dans le modèleXHTML 1.0, il existe différents niveaux d'éléments :

• ceux de niveau bloc qui contiennent d'autres éléments de niveau bloc ou des éléments de niveau ligne;

• ceux de niveau ligne qui peuvent être vides, ou contenir d'autres éléments de niveau ligne, ou du texte

Nous retrouvons les éléments suivant dans le type texte structuré :

Note

Tous ces éléments se retrouvent dans l'espace de nom des fiches des programmes et services du
Gouvernement du Québec http://www.schema.gouv.qc.ca/2003/programmes-services
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Tableau 22.3. Éléments communs entre XHTML 1.0 et le type texte structuré du schéma des fiches

Éléments dans le schémaGroupes

Du plus haut niveau hiérarchique du titre au plus bas : h1, h2, h3, h4, h5, h6Titres

Listes • Liste ordonnée : ol pour ouvrir la liste et li pour chaque élément de la liste

• Liste non-ordonnée : ul pour ouvrir la liste et li pour chaque élément de la liste

• Liste de définitions : dl pour ouvrir la liste, dt pour le terme à définir et dd pour
la définition

Tableaux • table pour déclarer un tableau

• thead pour l'entête du tableau

• tfoot pour le pied du tableau

• tbody pour le corps du tableau

• tr pour une ligne

• th pour un champ titre d'une ligne

• td pour un champ d'une ligne

• caption

• colgroup

• col

Éléments de structure ou
de regroupement

• div pour une division

• p pour un paragraphe

• blockquote pour une citation
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Éléments dans le schémaGroupes

• br pour un saut de ligne

• hr pour une ligne horizontale

• img pour une illustration ou une image

• em pour une emphase en italique

• strong pour une emphase en gras

• sub pour un indice

• sup pour un exposant

• a pour un lien

• span

• acronym pour déclarer un acronym

Éléments de niveau
ligne

Pour ces éléments, nous avons conservé les attributs des éléments qui sont spécifiés dans la DTD XHTML 1.0.
Pour plus de renseignements sur XHTML, consultez la recommandation du W3C XHTML™ 1.0 The Extensible
HyperText Markup Language (Second Edition) : A Reformulation of HTML 4 in XML 1.0 [14] du 26 janvier
2000 et révisé le 1 août 2002.

[14] http://www.w3.org/TR/2002/REC-xhtml1-20020801/
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Tableau 22.4. Éléments spécifiques du type texte structuré du schéma des fiches

PrécisionNiveauÉléments
dans le
schéma

Nom

Élément d'information interne à Communication-Québec ou aux
M/O : ses informations sont utilisées par le personnel de
Communication-Québec pour inscrire des précisions mais qui
ne seront pas diffusés aux citoyens.

Dans les fiches de la base de données actuelle, les informations
internes à Communication-Québec sont soit de niveau bloc soit
de niveau ligne. Il faudrait uniformiser les pratiques

Niveau blocps:interneInformation
interne

• soit en créant un autre élément pour les informations internes
de niveau ligne.

• soit en utilisant cet élément en l'utilisant uniquement au
niveau bloc ou au niveau ligne. Pour ne pas complexifier la
structure, nous conseillons cette solution.

Il arrive que des informations (explications), une remarque, une
spécification soient nécessaires pour améliorer la compréhension
d'un mot ou d'une phrase.

Niveau ligneps:noteNote

Si une restriction s'applique à une information transmise, celle-ci
est inscrite dans cet élément.

Niveau ligneps:restrictionRestriction

Cet élément existe uniquement dans la version dégradé du schéma
des fiches. Par exemple, dans la base de données actuelle,
Communication-Québec utilise une indentation pour faire des
listes au lieu d'utiliser les éléments que nous avons vu dans le
tableau précédent. Cette information permet de repérer quelles
sont les informations qui doivent être convertis lors de l'étape de
corrections et enrichissement manuel des fiches XML[@@ref].

Élément vide
de niveau
ligne

ps:indIndentation

Pour ces éléments, nous avons donné les attributs communs à tous les éléments qui sont spécifiés dans la DTD
XHTML 1.0, soit les attributs id, class, title et style.

Spécificités du type texte structuré par rapport à XHTML

Contrairement à XHTML, il est possible d'inscrire du texte sans balisage directement dans les éléments de
niveau bloc, sans utiliser d'élément de niveau bloc ligne. Ceci est permi pour permettre une utilisation simple
et souple du type Texte structuré :
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Exemple 22.3. Exemple de documents XHTML

Exemple non valide d'un document XHTML :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Exemple non valide d'un document XHTML</title>
  </head>
  <body>
    Exemple non valide d'un document XHTML❶
  </body>
</html>

Exemple valide d'un document XHTML :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Exemple valide d'un document XHTML</title>
  </head>
  <body>
    <p>Exemple valide d'un document XHTML</p>❶
  </body>
</html>

❶ Cet exemple n'est pas valide parce que l'élément de niveau bloc body n'a pas au moins un élément de
niveau ligne.

❶ Cet exemple est valide parce que le texte est dans un élément p de niveau ligne.
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Exemple 22.4. Exemples de contenu d'un élément d'une fiche de type Texte structuré valides

<description dernière-modification="2004" dernier-modificateur="Arnaud d'Alayer">
  <p>Un exemple autre exemple de contenu d'un élément d'une fiche de type <em>Texte structuré</em> valide<p>❶
</description>

<description dernière-modification="2004" dernier-modificateur="Arnaud d'Alayer">
  Un exemple de contenu d'un élément d'une fiche de type <em>Texte structuré</em> valide❶
</description>

❶ Cet exemple est valide parce qu'il est conforme avec le modèle XHTML : le texte est dans un élément p
de niveau ligne.

❶ Contrairement au modèle XHTML, cet exemple est également valide parce que le type texte structuré
des fiche développé permet d'inscrire directement du texte sans utiliser un élément de niveau bloc ou
ligne.

22.7.2.2.4. Le schéma dégradé

22.7.2.2.4.1. Pourquoi un schéma dégradé

Lors de nos expérimentations [@@ref], nous avons constaté que les fiches au format XML provenant de la
conversion ne pourront être directement valides avec le schéma cible des fiches. Nous avons pris la décision
de réaliser le schéma dégradé qui permet de définir et de valider la structure des fiches extraites.

22.7.2.2.4.2. Compatibilité entre le schéma cible et le schéma dégradé

Le schéma dégradé doit permettre de décrire l'état des fiches lors de la transition de la base de données actuelle
vers la structure cible voulue par Communication-Québec.

Pour cela, il faut que le schéma cible et le schéma dégradé soient compatibles, c'est-à-dire que :

• les éléments portent le même nom et sont déclarés dans le même espace nominatif

• les fiches valides avec le schéma cible sont également valides avec le schéma dégradé

22.7.2.2.4.3. Les différences entre le schéma cible et le schéma dégradé

Pour permettre cette compatibilité, le schéma dégradé apporte quelques modifications :

• le nombre d'occurences de certains éléments n'est plus contrôlé
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Exemple 22.5. Nombre d'occurences des mots-clés

Schéma cible :

<xs:group name="mots-clefs">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="ps:domaine-objet" maxOccurs="2"/>
    <xs:element ref="ps:processus-activité" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element ref="ps:mot-clef-libre" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>

Schéma dégradé :

<xs:group name="mots-clefs">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="ps:domaine-objet" maxOccurs="unbounded"/>❶

    <xs:element ref="ps:processus-activité" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>❷
    <xs:element ref="ps:mot-clef-libre" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>

❶ Dans les fiches extraites, contrairement au schéma cible, il peut y avoir plus que 2 valeurs provenant
de la facette domaine-objet pour la classification la fiche.

❷ Dans la base de données actuelle, il n'est pas possible de spécifier de domaine objet car elle utilise
l'ancienne version du Thésaurus de l'activité Gouvernementale. Les fiches extraites ne comportent
donc pas cet élément, il faut donc autoriser qu'il n'y ait pas d'occurence pour les valider.

• certaines listes de valeurs intègrent les valeurs permises dans le schéma cible et celles permises dans la base
de données actuelle.
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Exemple 22.6. Liste de valeurs permises dans l'élément ps:liste-statut

Schéma cible :

<xs:simpleType name="liste-statut">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="actif"/>
    <xs:enumeration value="inactif-en-création"/>
    <xs:enumeration value="inactif-en-révision"/>
    <xs:enumeration value="inactif-en-approbation"/>
    <xs:enumeration value="archivé"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

Schéma dégradé :

<xs:simpleType name="liste-statut">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="S"/>❶
    <xs:enumeration value="actif"/>
    <xs:enumeration value="inactif-en-création"/>
    <xs:enumeration value="inactif-en-révision"/>
    <xs:enumeration value="inactif-en-approbation"/>
    <xs:enumeration value="archivé"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

❶ La valeur 'S' existe dans la base de données actuelle, mais ne devrait plus exister dans les fiches valides
avec le schéma cible.

• Les métadonnées d'administration telles que les coordonnées du dernier modificateur et la date de la dernière
modification au niveau des éléments de descrition du programme ou du service ne sont plus obligatoires.

22.7.2.2.4.4. Comment passer du schéma dégradé au schéma cible?

Lors de la migration du système, il apparait évident qu'il y aura une étape de mise à niveau des fiches valides
avec le schéma dégradé vers le schéma cible comme nous le verrons un peu plus loin dans la section Migration
d'un système existant [ @@ref].

Nous avons consigné dans le document Appariement schéma dégradé vers schéma cible [15] des commentaires
et des opérations qui devront êtres réalisées sur les fiches pour les rendre valides avec le schéma cible.

[15] S:/programmes-services/modelisation/appariement-schemas-degrade-cible_20031114.html
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22.7.2.3. Développement du schémas XML du profil de métadonnées pour les documents de transaction

La schématisation du profil de métadonnées pour les documents de transaction est traitée dans le chapitre
Signature numérique [ @@sec].

22.7.2.3.1. Intégration du profil de métadonnées de transaction dans les fiches

Dans le cas d'application MRCI-2, les métadonnées sont directement intégré l'objet qui doit être enregistré
institutionnellement, soit dans les fiches elles-même comme nous pouvons le constater dans le schéma XML.
Ce type d'intégration a été choisi pour faciliter le développement du prototype pour avoir moins d'objet à gérer,
mais malheureusement le cas d'application ne permet pas de savoir si il faut suivre cette voix quand l'occasion
le permet ou si nous devons les séparer et les stockés ailleurs.

22.7.2.3.2. Appariement des fiches avec le profil des documents de transaction

Dans le but d'implanter un enregistrement institutionnel dans le système, le GRDS a fait l'exercice d'appariement
qui consiste à extraire automatiquement des éléments d'informations dans le contenu de la fiche pour remplir
les champs du formulaire gouvernemental pour l'enregistrement institutionnel en utilisant le profil de métadonnées
des documents de transaction.

Le résultat de cet exercice se retrouve dans le document [ Appariement <ps:programme-service> vers
<doc-trans:doc-transaction> [16] ].

L'appariement entre le contenu de la fiche et le profil des documents de transaction n'a malheureusement pas
été implanté dans le prototype. Cependant, nous pensons que l'implémentation de l'appariement entre le contenu
de la fiche et le profil des documents de transaction ne devrait pas poser de problème et peut se faire
automatiquement. Nous vous conseillons de consulter les résultats d'un autre exercice d'appariement, réalisé
avec succès, dans le cas d'application MRCI-1 entre le profil de métadonnées pour les documents de référence
et le formulaire pour le dépôt légal des publications gouvernementales de la BNQ.

22.7.2.3.3. Validation du profil des documents de transaction

Le cas d'application MRCI-2 n'a cependant pas permis de valider le profil de métadonnées pour les documents
de transaction. En effet, les expérimentations n'ont pas été assez loin pour s'assurer que les métadonnées du
profil actuel caractérisent bien ce type de document.

Nous pensons :

• que la particularité des métadonnées de transaction doit être liée aux échanges et aux processus entre les
intervenants et partenaires. Les métadonnées administratives de Communication-Québec [@@sec] peuvent
être une piste d'investigation pour le Comité des métadonnées.

• que le profil des métadonnées de transaction doit être suffisament simple pour ne pas ralentir les échanges
et puisse s'implanter dans n'importe quel processus.

[16] S:/programmes-services/modelisation/appariement-body-metadonnees_20031128.html
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• que la signature numérique est un élément important permettant d'entretenir la confiance dans les processus
d'affaire.

Comme nous l'avons vu dans la section Intégration du profil de métadonnées de transaction dans les fiches
[@@sec], les métadonnées sont directement intégrées dans les fiches, mais le cas d'application MRCI-2 n'a
pas été assez loin pour savoir si ce type d'implantation est à conseiller ou à proscrire : Nous pensons que cette
exploration devrait être poursuivit dans de futurs travaux du Comité des métadonnées et dans le cadre de
l'Inforoute gouvernementale.

22.7.2.4. Validation des schémas

Les schémas développés et livrés dans le cas d'application MRCI-2 ont été testés, validés et déclarés sans erreurs
connues avec :

• Microsoft MSXML 4.0 [17] grace à l'outil msxsd que nous retrouvons sur la page Web officielle des schémas
XML du W3C [18] dans la section Schema Utilities [19].

• l'outil de validation de schéma XML XSV 2.5-2 de l'Université d'Edinburgh et du W3C que nous retrouvons
sur la page Web officielle des schémas XML du W3C [20] dans la section XSV [21].

Cette validation technique permet uniquement de s'assurer que les schémas développés répondent aux normes
des schémas XML, mais cette validation doit aussi s'accompagner d'une validation intellectuelle de la structure
de l'information.

22.7.2.5. Conclusion

Les besoins en structuration de l'information dans les fiches établies par Communication-Québec étant précis,
le travail de modélisation en schéma XML a été grandement facilité.

Cependant, nous pensons qu'une vision à plus long terme doit être adoptée et des efforts supplémentaires de
modélisation de l'information contenue dans les fiches devraient être fournis. En effet :

• Il existe des règles d'écriture [22] dans la base de données actuelle qui peuvent permettre de structurer
l'information :

[17] http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/xmlsdk/htm/sdk_intro_6g53.asp?frame=true
[18] http://www.w3.org/XML/Schema
[19] http://www.w3.org/XML/Schema/#Schema-Utilities
[20] http://www.w3.org/XML/Schema
[21] http://www.w3.org/XML/Schema/#XSV
[22] S:/programmes-services/outil-Seconde/fonctions-aide/2.attributs.htm
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Exemple 22.7. Règle de saisie de l'élément publication dans la base de données actuelle

Publications (M/O) :

C'est dans cet attribut que l'on inscrit les informations relatives aux publications à signaler dans le cadre de
la fiche. Une publication n'est signalée que dans la mesure où elle se rapporte au sujet traité dans la fiche
et qu'elle complète le renseignement ou la transaction.

On indique :

• le titre de la publication

• le nom du ou des organismes auteurs

• le support

• l'indication de vente (oui ou non)

• la façon de se la procurer

• la distribution par C.Q. (oui ou non)

Si la publication est disponible sur Internet, c'est ici qu'on fait l'hyperlien.

• Les fiches possèdent au niveau de chaque élément permettant de décrire le programme ou le service un
attribut dernière-modification : cet attribut est utilisé par Communication-Québec et par le M/O lors du
processus de modification et de validation des fiches pour connaitre quels sont les éléments qui ont subis
une modification, cependant ce système ne permet pas de connaitre quelles ont été les modifications : un
système de versionnage permettant de visualiser ces modifications rendrait cartainement le travail d'édition
plus rapide et plus efficace.

22.7.3. Mécanique de migration des fiches

Dans le cas MRCI-2, nous avons étudié la migration des fiches de la base de données actuelle vers des fiches
au format XML valides avec les schémas des fiches.

Avertissement

Cette section et l'outil développé traitent et répondent spécifiquement aux besoins et à la structure des
données de Communication-Québec, mais peuvent servir de guide ou d'exemple et donner un aperçu
des activités à réaliser dans ce type de processus.

L'outil de migration réalisé par le GRDS n'est pas exempt de défauts mais il est suffisamment efficace
pour tester la faisabilité de la migration vers le format XML et de tirer des conclusions sur cette
expérimentation.
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22.7.3.1. Étapes de migration

1. Installer un système de base de données et copier les données
Pour les expérimentations, il est préférable de travailler sur une copie pour écarter les risques de détruire
les données originales. De plus, cette installation doit reproduire le plus fidèlement l'environnement du
système actuel.

Pour ce faire, Communication-Québec a communiqué au GRDS une extraction complète des tables
contenant les fiches au format SQL (pour des raisons de confidentialité, les tables contenant les informations
sur les usagers ne nous ont pas été transmises).

2. Analyser le contenu de la base de données et déterminer la structure
Pendant cette étape, l'idéal aurait été de se baser sur la documentation et le dictionnaire des données fournis
par le développeur du système en place. Cependant, Communication-Québec n'a pas été en mesure de
nous fournir ces documents, mais nous a fourni les conventions d'écriture pour la saisie des fiches dans
lesquelles nous avons puisé quelques informations. Pour analyser plus en profondeur la base de données,
nous avons utiliser une interface graphique comparable à MySQL Control Center [23].

Le GRDS a transcrit ses notes d'analyse dans le document [ Exportation en XML de la base MySQL de
programmes et services [24] ].

3. Déterminer les correspondances et les incompatibilités entre la structure actuelle de la base de
données et du celle schéma XML
Après avoir étudié la structure, nous avons réalisé l'appariement entre les champs de la base de données
et les éléments du schéma cible des fiches. Pendant cette étape, nous avons comparé les types et les
occurrences de données pour déterminer quels champs devront être traités, convertis, concaténés ou remplis
par une valeur par défaut lors de l'exportation.

C'est pendant cette étape que nous avons constaté que les fiches au format XML provenant de la conversion
ne pourront être directement valides avec le schéma cible des fiches : nous avons alors pris la décision de
réaliser le schéma dégradé des fiches, mais qui restera entièrement compatible avec le schéma cible.

4. Réalisation du schéma "dégradé" pour valider l'exportation
Avec les constatations de l'étape précédente, nous avons développé un schéma dégradé avec les objectifs
suivants :

• les fiches au format XML extraites avec l'outil d'exportation devront être valides avec le schéma
dégradé;

• les fiches valides avec le schéma cible sont valides avec le schéma dégradé.

[23] http://www.mysql.com/products/mysqlcc/
[24] S:/programmes-services/conversion/observations.htm
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5. Tester une exportation au format texte puis au format XML pour identifier d'autres anomalies et
prendre en note toutes les observations (problèmes d'encodage, balisage éronné)
Dans cette étape, nous avons écrit les requêtes SQL nécessaires pour extraire les données dans des fichiers
au format texte et tester le bon fonctionnement.

Ensuite nous avons développé un processus de balisage des champs pour obtenir les fichiers XML.

Certains éléments qui existaient dans la structure de la base de donnée actuelle doivent êtres transférés
dans des éléments de la nouvelle structure. C'est le cas par exemple des champs publications et autres
publications de la base de données actuelle que Communication-Québec a décidé de regrouper dans un
seul élément publications. Cependant, dans ces cas-là, nous avons réalisé une structure permettant de
retrouver la provenance dans la base de données de cette information. Dans la sortie XML, la structure
sera alors représentée ainsi :

<publication>
  <dl>
    <dt>Publications</dt>
    <dd>
    Ici, nous retrouvons l'information qui était présente dans le champs "publications"
      dans la base de données
  </dd>
    <dt>Autres publications</dt>
    <dd>
    Ici, nous retrouvons l'information qui était présente dans le champs "autres publications"
  dans la base de données
    </dd>
  </dl>
</publication>    

6. Corriger les erreurs ponctuelles directement dans la base de données ou par un script lors de
l'exportation pour les erreurs fréquentes
Cette étape fut la plus longue du processus de migration et c'est cette dernière qui pose encore quelques
problèmes : certains champs des fiches sont du type texte et possèdent des éléments HTML, cependant il
y a dans de nombreuses fiches des erreurs dans le balisage qui ont été commises pendant la saisie et qui
n'ont pas été détectées ni corrigées par l'interface de saisie des fiches.

Heureusement, nous avons détecté que de nombreuses erreurs sont souvent les mêmes. Nous avons donc
créé une série d'expressions régulières pour corriger les données lors du processus d'exportation. Ces
expressions régulières ne corrigent pas toutes les erreurs et nous pensons qu'il est difficile de faire mieux
sans intervention humaine dans un processus de correction manuelle qui devra avoir lieu après l'exportation
des fiches.
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Une solution serait de mettre le contenu des éléments de ce type dans des éléments PCDATA dans les
fichiers XML, toutefois cette solution n'est pas acceptable car nous perdons l'avantage qu'apportent les
documents structurés.

7. Tenter une première opération d'enrichissement du balisage des données
Cette étape est d'autant plus difficile que le contenu des champs est peu structuré et qu'il n'y a pas de
procédures pour produire ou présenter les informations.

Nous avons tenté d'identifier des situations dans lesquelles une première étape automatique d'enrichissement
par balisage des données est possible. Bien que nous n'ayons pas mis en oeuvre un tel processus, nous
pensons qu'il serait possible d'automatiser avec un bon taux de réussite un certain balisage des informations
concernant les points de service qui se retrouvent dans certaines fiches (Adresse, code portal, numéro de
téléphone, heures d'ouverture...).

8. Valider les fichiers XML
Dans cette étape, nous validons l'ensemble des fiches extraites au format XML avec le schéma dégradé.

À cause des difficultés et des erreurs rencontrées dans l'étape 6 [@@sec], un certain nombre de fiches ne
sont pas valides. Comme nous l'avons vu, les erreurs ne portent généralement pas sur la structure des
fiches, mais sur les éléments de type texte permettant un contenu structuré.

Cette étape peut permettre de relever la liste des fiches qui ne sont pas valides pour être traités en priorité
à l'étape suivante.

9. Intégrer les fiches extraites dans le nouveau système
Faute de temps pour le cas d'application MRCI-2, les fiches converties au format XML n'ont pas pu être
intégrées dans le prototype.

Le système doit permettre l'exploitation des fiches valides avec le schéma dégradé et avec le schéma cible
tant qu'elles ne seront pas mises à niveau et valide avec ce dernier schéma.

10. Corrections et enrichissement manuel des fiches XML
Cette étape peut comporter plusieurs sous-étapes :

• Une étape de correction sur les fichiers qui ne sont pas valides avec le schéma dégradé que nous avons
identifié lors de l'étape valider les fichiers XML.

• Une étape d'enrichissement : cette étape d'enrichissement serait facilité avec la création d'un procédurier
qui statue sur les façons dont les fiches sont structurées.

• Une étape de mise à niveau pour que les fiches soient valides avec le schéma cible.

Cette étape ne peut se faire sans le développement d'une interface de saisie adéquate :

La majorité des fiches extraites au format XML sont valides seulement avec le schéma dégradé, il faudra
fournir aux préposés à la saisie une interface de saisie qui permettra de les guider dans cette étape. En
effet, il est peu probable que cette étape puisse se faire directement dans le code source des fiches car peu
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d'utilisateurs possèdent de bonnes notions sur la structuration des documents et sur le balisage de
l'information.

Le formulaire de saisie devra :

• Obliger le préposé à saisir une fiche directement compatible avec le schéma cible lors de la création
d'une nouvelle fiche.

• Guider le préposé lors de la correction des fiches en fournissant des messages d'erreurs clairs et des
liens vers une aide en ligne.

• Guider le préposé à l'aide d'un guide ou procédurier avec d'une check-list qu'il pourra suivre lors de
l'enrichissement structurel du contenu.

• Fournir 2 boutons pour valider avec le schéma cible et avec le schéma dégradé : cela permettra dans
le cas où la fiche ne peut pas être mise à niveau, d'être capable de la sauvegarder dans le système en
étant au moins compatible avec le schéma dégradé.

22.7.3.2. Résultats et conclusions

Il est important de noter qu'une migration vers le format XML (ou tout autre format structuré) est d'autant plus
facile à réaliser que le format d'origine est déjà structuré. Dans le cas de Communication-Québec, l'exportation
automatique vers le format XML est pensable et possible car les fiches actuelles sont déjà structurées dans une
base de données. De plus, la structure des fiches au format XML définie dans le schéma cible ressemble beaucoup
à la structure actuelle.

Le processus de migration d'un système est un moment idéal pour prendre en note les erreurs que nous retrouvons
dans le système en place, pour les corriger et empêcher que cela se reproduise à l'avenir. Par exemple :

• l'interface de saisie doit être suffisament robuste et conviviale pour empêcher des erreurs dans le balisage
des informations et doit pouvoir guider l'usager pour corriger ses erreurs.

• toutes les fiches créées et modifiées devront être validées avec le schéma avant d'être acceptées dans le
système.

Or, nous avons constaté que le processus actuel de création de fiches présentement en place chez
Communication-Québec n'était pas suffisament efficace pour détecter et corriger les erreurs lors de la saisie,
ce qui se traduit par des erreurs que nous avons rencontré dans les données. Ces erreurs minent la possibilité
d'automatiser entièrement la procédure et des corrections manuelles sont donc inévitables.

Cependant, nous pensons que le travail de corrections manuelles peut se faire dans un temps relativement
raisonnable et pourra s'intégrer dans un processus de mise à niveau vers le schéma cible et d'enrichissement
structurel. Le but sera de doser le temps que l'on pourra gagner en essayant d'automatiser certaines corrections
et de réaliser le reste à la main.
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22.7.3.3. Outils utilisés

Le GRDS a gardé le souci d'utiliser des outils "Open Source" ou au moins des gratuiciels. Les différents outils
utilisés sont :

• MySQL 3.x

Site Web officiel : http://www.mysql.com/products/mysql/

Description : MySQL est un système de gestion de base de données (SGBD) open source. MySQL est
disponible sous licence GNU General Public License (GPL). Des licenses commerciales sont disponibles
pour les utilisateurs qui préfèrent ne pas être limités par les termes du GPL.

MySQL a été utilisé pour stocker l'extraction fournie par Communication-Québec.

• MySQL Connector/J

Site Web officiel : http://www.mysql.com/products/connector-j/

Description : MySQL Connector/J pour la plate-forme Java est un pilote permettant des connexions au
serveur de base de données MySQL. Le pilote est disponible sous licence open source et aussi sous licence
commerciale.

Le pilote de base de donnée MySQL Connector a été utilisé pour extraire les données du SGBD MySQL
de Jakarta ANT.

• Jakarta ANT 1.5.1

Site Web officiel : http://ant.apache.org/

Description :

Utilisant une syntaxe XML, Ant est un outil de production de logiciel écrit en Java qui peut être
utilisé pour l'écriture de procédures de production de logiciel portables.

Ant est livré avec de nombreuses tâches prédéfinies qui permettent de gérer les opérations
communes effectuées sur des fichiers, y compris les compilations de nombreux langages sources,
des manipulations d'archives et des transformations XSLT. Ant peut également être étendu en
écrivant de nouvelles tâches, le contenu du document XML de configuration étant affecté
directement à ces tâches grâce à un mécanisme de "binding" XML/Java.

— Eric van der Vlist, http://xmlfr.org/actualites/tech/001024-0002

Ce logiciel a été utilisé pour écrire les procédures d'extraction dans la base de données, de corrections, de
transformation et d'assemblage des données au format XML

• Saxon 7.4
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Site Web officiel : http://saxon.sourceforge.net/

Description :

Saxon est un ensemble d'outils pour traiter les fichiers XML. Il comporte en particulier un
processeur XSLT conforme au standard du W3C, ainsi qu'une bibliothèque Java rendant un
service comparable à XSLT.

Le processeur XSLT de Saxon permet de générer plusieurs documents à partir d'un seul fichier
XML, de chaîner les feuilles de style à appliquer au document XML et de modifier les variables
d'une feuille de style.

— Michel Casabianca, http://www.xmltechno.com/outils/04_saxon_p1.cfm

22.7.4. Conclusion

• Dans les fiches de la base de donnée actuelle et dans celles qui seront écrites en conformité avec le schéma
développé, il y a un élément permettant d'entrer les adresses des points de services disponibles pour un
programme ou service. Or ces points peuvent fournir des services pour plusieurs programmes, mais cette
information est reprise dans chaque fiche. La migration du système peut permettre de justifier ou d'encourager
la création d'un répertoire gouvernemental des points de services dans lequel tous les points de services
seront décrits et vers lesquels les fiches pointeront.

• Dans les métadonnées d'administration, certaines contiennent les coordonnées d'une personne comme celles
du créateur de la fiche ou celles du dernier modificateur. Dans la base de données actuelle, nous retrouvons
soit le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette personne, soit son adresse de courriel ou un numéro
d'employé. La migration du système peut être l'occasion d'encourager également la création d'un répertoire
gouvernemental des employés dans lequel les coordonnées des personnes seront inscrites et vers lesquels
les métadonnées pointeront.

22.8. Conclusions

22.9. Revue de la litérature

22.9.1. Définition du projet

• Contexte d'intervention de l'intégrateur CRGGID - Cas d'application MRCI 1 et 2 [31]

• Mandat intégrateur CRGGID29Mai03 [32]

• Plan d'action pour prototypage MRCI [33] (Voir volet 2, surtout "Travail de classification des fiches" et
"Répertoire des programmes et services de Communication-Québec")

[31] S:/cas-mrci-1/ebauche-architecture/contexte-intervention-integrateur_20030911.htm
[32] S:/cas-mrci-1/ebauche-architecture/Mandat intégrateur CRGGID29Mai03.doc
[33] S:/cas-mrci-1/ebauche-architecture/Plan d'action pour prototypage MRCI 3.doc
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• Étapes de travail au MRCI [34]

• Le thésaurus de l’activité gouvernementale : état de situation [35] (Voir "B- Les besoins" sur MRCI-2)

• Conception du répertoire des points de services [36]

• Conception du répertoire gouvernemental [37]

• Workflow MRCI-2 [38]

22.9.2. Migration

• Exportation en XML de la base MySQL de programmes et services [39]

• Ébauche de remarques et besoins pour le formulaire MRCI2 [40]

• Appariement <ps:programme-service> vers <doc-trans:doc-transaction> [41]

• Appariement schéma dégradé vers schéma cible [42]

• Signature numérique des fiches des programmes et services [43]

22.9.3. ebXML

• Questions –Réponses sur ebXML, Synthèse – OASIS ebXML Messaging Services v 2.0, Registre-référentiel
(ebXML) [44]

• Mandat pour le registre de métadonnées et le registre-référentiel ebXML [45]

22.9.4. Métadonnées de transaction

Profils de métadonnées pour les documents gouvernementaux 28-11-2003 [46]

[34] S:/cas-mrci-2/gestion/reunion-20021025/Étapes de travail au MRCI 2(RParent).doc
[35] S:/cas-mrci-2/gestion/reunion-20021025/Thésaurus-021001(RDumoulin).doc
[36] S:/cas-mrci-2/point-service
[37] S:/programmes-services/profil-fiches-programmes-services/RepGouv_Schéma_ProgrammesServices_v4.0_annotée.doc
[38] S:/cas-mrci-2/processus-affaire/scenarios-collaboration.doc
[39] S:/programmes-services/conversion/observations.htm
[40] S:/programmes-services/formulaire-programmes-services/remarques-besoins_formulaire_programmes-service_20031202.html
[41] S:/programmes-services/modelisation/appariement-body-metadonnees_20031128.html
[42] S:/programmes-services/modelisation/appariement-schemas-degrade-cible_20031114.html
[43] S:/programmes-services/modelisation/signature-numérique_fiche-programme-service_20031212.html
[44] S:\chapitre-1/ebXML/
[45] S:/registre-référentiel/MANDAT 30 oct 2001.doc
[46] S:/profils-metadonnees/profil-doc-reference/ProfilMetaDoc du 28-11-2003-annote-Christian.doc
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22.9.5. MRCI

Répertoire des programmes et services du Gouvernement du Québec [47]

22.10. Glossaire

Dictionnaire de données Un dictionnaire de données est un document définissant les éléments ou champs
composant la structure d'un document structuré (fichier XML, base de données,...).
Le dictionnaire de données définit également le nombre d'occurences permises
et le type de ces éléments.

Dans un système de gestion de base de données (SGBD), fichier définissant la structure
fondamentale de la base de données, et qui contient la liste de tous les fichiers, le nombre
d'enregistrements, ainsi que les noms et types de chacun des champs.

— OQLF [48]

Pages bleus Les pages bleues correspondent à un annuaire qui permet de repérer, et
possiblement de contacter, une organisation gouvernementale à partir de mots-clés
décrivant les programmes et les activités de cette organisation. Elles sont destinées
à fournir des renseignements, à diriger le requérant vers la solution à son problème
et à lui faciliter l’obtention des documents, tels des formulaires, nécessaires à
l'initiation de sa démarche. Elles servent aussi à présenter les structures
organisationnelles, les mandats et les ressources spécialisées des unités
administratives.

Les pages bleues sont disponibles dans les annuaires téléphoniques publiés par
les compagnies de télécommunications comme Bell Canada et Telus.

Schéma XMLUn schéma XML permet de définir la manière dont un document XML sera balisé. Le schéma
XML est une alternative au DTD (Document Type Definition) et présente plus d'avantages. Par
exemple, un schéma XML permet de spécifier qu'un élément est un entier, un flottant, un booléen,
une URL, etc…

— http://www.eannet-france.org/fille/b/b52c_i.htm#2.10

22.11. Annexes

Avertissement

Cette section devra être fusionnée avec la partie annexe du cadre de référence.

• schéma des documents de transaction

[47] http://www.formulaire.gouv.qc.ca/
[48] http://www.granddictionnaire.com
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• schémas des fiches des programmes et services

• Un schéma XML pour les fiches de programmes et services Notes de modélisation
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Chapitre 23. Conclusion

[ conclusion.xml ]

[ Multiplier et continuer les cas d'application (laboratoires de gestion de l'information) ]

23.1. Sommaire des recommendations

[ Insérer la liste des recommendations, dont: celle qui préconise un DPI, profil minimal de métadonnées. ]
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Annexe A. Liste des acronymes
[ liste-acronymes.xml ]

AC Autorité de certification

AEG Architecture d'entreprise gouvernementale

AGSIN Architecture gouvernemental de la sécurité de l'information numérique Segment de AEG

ASN.1 Abstract Syntax Notation number One

CiG CRGGID intersection GRDS

CRGGID Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents

CRGQ Cadre de référence: Gourvernement du Québec

CRHD Cadre de référence: l'hyperdocument

CT Conseil du trésor

CVS Concurrent Version Systeme

DC Domaine de confiance

DGSIG Direction générale des services informatiques gouvernementaux

DICAI Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Authentification, Irrévocabilité

DPI Dirigeant principal de l'information

DSML Directory Service Markup Langage

ebXML Electronic Business using eXtensible Markup Language

GIRES Gestion intégrée des ressources

GRDS Groupe départemental de Recherche sur les Documents Structurés

ICPG Infrastructure à clés publiques gouvernementale

IS Interface sécuritaire

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

M/O Ministères et organismes
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MCC Ministère de la culture et des communications

MCE Ministère du Conseil exécutif

MéthoCiG méthodologie du CiG

MFQ Ministère des finances du Québec

MIDGQ Méthodologie d'ingénierie documentaire du Gouvernement du Québec

MJQ Ministère de la justice du Québec

MRCI Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards

PCIE Politique québécoise de crytographie et d'identification électronique

PES Prestation électronique de services

PKCS Public-Key Cryptography Standards

RAMQ Régie de l'assurance maladie du Québec

RETEM Réseau de télécommunication multimédia

RGD Responsable de la gestion documentaire

RI Ressources informationnelles

RICIB Réseau intégré de communications informatiques et burautiques

S@C Services applicatifs communs

SAML Security Assertion Markup Language

SCT Secrétariat du Conseil du trésor

SERTIR Serveur transactionnel d'information et de repérage

SGA Service de gestion des accès  [ Développé dans le cadre du S@C ]

SSIGRI Sous-secrétariat à l'inforoute gouvernementale et aux ressources informationnelles

SSIRI Sous-secrétariat à l'inforoute et aux ressources informationnelles

UMM UN/CEFACT Modeling Methodology

WebDAV Distributed Authoring and Versioning on the Web
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X.500 Standard de l'ISO et du CCIT pour les annuaires électroniques

XACML eXtensible Access Control Markup Language

XKMS XML Key Management Specification

XML eXtensible Markup Language

XMLSec XML Security Library
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Glossaire
[ glossaire.xml ]

Voici la description de ce glossaire.

A
Accès

Droit, modalités et moyens de rechercher, d'exploiter ou de retrouver l'information.
— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

[ Autorisation d'accès ]

Accessibilité

Néologisme employé pour rendre compte de la faculté de consulter des documents d'archives
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et en fonction de leur état
matériel de conservation, de leur état de classement et de l'existence d'instruments de recherche
appropriés.

— [ Archives de France 2002 (p. 230) ]

Acquisition

Entrée à la bibliothèque des livres et autres documents par achat, échange ou don.
— [ Office langue française 2003 (p. 230) ]

Terme anglais: Accessions

Augmentation des dépôts d'archives par le moyen de versements, dépôts, réintégrations, dons,
legs, achats ou échanges.

Action qui consiste à recevoir et à accumuler des documents copiés ou cédés.
— [ Office langue française 2003 (p. 230) ]

Terme anglais: Acquisition

Dans le langage courant, ensemble des procédures d’entrées de documents ou de fonds privés
dans un service d’archives, bien que le terme ne concerne strictement que les entrées faites à
titre onéreux (achat).

— [ Archives de France 2002 (p. 230) ]

Terme anglais: Acquisition
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Algorithme

Ensemble des règles opératoires qui permettent la résolution d'un problème par l'application
d'un nombre fini d'opérations de calcul à exécuter en séquence.

— Office langue française 2003 (p. 230)

Terme anglais: Algorithm

Archivage

Opération consistant à stocker des documents sur des supports (informatiques ou autres) à des
fins de conservation et de consultation ultérieure.

L'archivage répond à un besoin de conserver des documents pouvant être nécessaires au plan
professionnel ou juridique. Ces documents, qui ne sont plus directement utiles pour l'exploitation,
pourront être utilisés à des fins de consultation et de recherche ou pour servir de preuve.

L'archivage informatique vise le même objectif que l'archivage des documents sur support papier.
La conservation doit permettre la consultation et comporter des garanties d'intégrité et de fiabilité.

Voir les articles 6, 45 et 56 de la loi [L.R.Q., c. C-1.1].
— [ Centre recherche droit public 2001 (p. 230) ]

Note

Dans la terminologie de l'EBSI, le terme "stockage de données" est utilisé pour archivage de données.

Archival Science
Voir Archivistique.

Archives

L'ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une
personne ou un organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses activités et conservés pour leur
valeur d'information générale.

— [ L.R.Q., c., A-21.1, a. 2 (p. 230) ]

Voir aussi Document d'archives.

Documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par
toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans
l'exercice de leur activité. Le mot archives est couramment employé dans le sens restrictif de
documents ayant fait l'objet d'un archivage, par opposition aux archives courantes.

— [ Archives de France 2002 (p. 230) ]

[ Peut-on utiliser le mot archives pour archives courant ou document administratif et dans le sens de record?
]
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Terme anglais: Archives

Archives numériques

Documents numériques faisant partie des archives d'une personne ou d'un organisme.
— GRDS

Archives privées

Les archives autres que publiques.
— [ L.R.Q., c., A-21.1, a. 2 (p. 230) ]

Archives publiques

Les archives des organismes publics.
— [ L.R.Q., c., A-21.1, a. 2 (p. 230) ]

Archiviste

P
— GRDS

Archivistique

Discipline qui recouvre les principes et les techniques régissant la création, l'évaluation,
l'accroissement (l'acquisition), la classification, la description, l'indexation, la diffusion et la
préservation des archives. (Définition inspirée de Couture et Rousseau, 1982, p. 281)

— [ EBSI 2002 (p. 230) ]

Terme anglais: Archival Science

Authenticité

Un document authentique est un document dont on peut prouver a) qu'il est bien ce qu'il prétend
être, b) qu'il a été effectivement produit ou reçu par la personne qui prétend l'avoir produit ou
reçu, et c) qu'il a été produit ou reçu au moment où il prétend l'avoir été. (article 7.2.2)

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Authentification

Action qui consiste à attester le caractère authentique d'un document.
— [ Office langue française 2003 (p. 230) ]

Terme anglais: Authentification, Authentication

[ Définition relative aux sciences de l'information. ]
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B
Balise

Une balise est une courte séquence de caractères servant à identifier le début ou la fin d'une
partie d'un document électronique . Une balise peut par exemple indiquer le début d'un passage
en caractères gras, et une autre balise, la fin d'un tel passage.

— [ Marcoux 1994 (p. 230) ]

[ Dans les formats utilisés par la plupart des logiciels de traitement de textes (par exemple, WordPerfect,
Word, Write, etc.), ce sont des balises qui identifient les segments devant être mis en caractères gras,
centrés, etc. [...] ]

[ Nous croyons que c'est la définition la plus intéressante car il n'y a pas d'ambiguïtés relatives au terme
marqueur remplacé parfois par drapeau (office québécois de la langue française). On retrouve aussi dans
le glossaire de l'ingénierie documentaire au terme Balisage: "action d'insérer des signes conventionnels
(balises) dans l'axe linéaire d'un document afin de pouvoir délimiter des segments et en effectuer le
marquage." ]

C
Calendrier de conservation

Outil de gestion qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation [...] des
documents actifs et semi-actifs d'un organisme [...] et qui indique quels documents inactifs sont
conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés.  [ Définition tirée de la loi sur les
archives.[@@]  ]

— [ Politique gest. doc. actifs 1985 (p. 230) ]

Liste des délais de conservation fixés pour l'ensemble des documents d'un organisme.
— [ Office langue française 2003 (p. 230) ]

Terme anglais:Records retention schedule

Classification[@@]

Activité intellectuelle qui consiste à attribuer aux documents d'archives d'une organisation une
ou plusieurs classes d'un schème de classification.

— [Adapté de: Ingénierie documentaire: 9 1998 (p. 230) ]

Terme anglais: Classification

[ Cette définition a le mérite de synthétiser plusieurs auteurs et de faire le point sur la classification en
gestion documentaire. ]
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Conservation

" Ensemble des actions entreprises en vue de maintenir le document dans son meilleur état
physique et chimique. " (Charbonneau, mai 1999)

[ Terminologie et définition validée par Grimard et Couture 20030211. ]
— [ EBSI 2002 (p. 230) ]

Terme anglais: Preservation

Conversion

Action de transférer des documents d'un format à un autre.
— [Adapté de: ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Terme anglais: Conversion
Voir aussi Migration.

D
Destruction

Action d'éliminer ou de supprimer des documents, de façon irréversible.
— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Dirigeant principal de l'information

Personne qui conçoit, planifie et organise la politique de gestion de l'information d'une entreprise
ou d'un organisme, et dont les vastes responsabilités vont au-delà de celles reliées à la direction
informatique, même si elles englobent habituellement ces dernières.

Note

Cette définition est donnée dans le Grand dictionnaire terminologique de la langue française sous
« responsable des technologies de l'information ». L'expression « dirigeant principal de l'information »
est mentionnée comme quasi-synonyme de « responsable des technologies de l'information ».

— [Grand dictionnaire termino. [@@] ]

Terme anglais: Chief information officer CIO

Disposition finale

[@@ trouver la bonne définition et le bon terme anglais]
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Document[@@ mettre les defs non retenues en notes]

Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée
et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible
sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout
mode d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous l’une de ces formes
ou en un autre système de symboles.

Pour l’application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données dont
les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration
de l’information qui y est inscrite.

— [ L.Q. 2001, c., 32, a.3 (p. 230) ]

Tout support d'information, y compris les données qu'il renferme, lisibles par l'homme ou par
machine, à l'exception des documents visés par la Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec
(L.R.Q., chapitre B-2).

— [ Politique gest. doc. actifs 1985 (p. 230) ]

Tout document visé à l'article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information (chapitre C-1.1).

— [ L.R.Q., c., A-21.1, a. 2 (p. 230) ]

Document actif

Un document qui est couramment utilisé à des fins administratives ou légales.
— [ L.R.Q., c., A-21.1, a. 2 (p. 230) ]

Document administratif
Voir Document d'archives.

Document d'archives

Documents créés, reçus et préservés à titre de preuve et d'information par une personne physique
ou morale dans l'exercice de ses obligations légales ou la conduite de son activité.

Note

Correspond à la notion de « Record », en anglais, et de "document administratifs" , terme populaire au
Québec, mais que nous rejetons au profit de "document d'archives", reconnu internationalement.

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Voir aussi Archives, Record.
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Document électronique[@@ mettre renvoi à document numérique]

Document inactif

Un document qui n'est plus utilisé à des fins administratives ou légales.
— [ L.R.Q., c., A-21.1, a. 2 (p. 230) ]

Document informatique[@@ mettre renvoi à document numérique]
Voir Document numérique.

Document numérique

Tout document dont l'information (texte, image, son, etc.) est représentée sous forme binaire et
habituellement stockée sur un support informatique, comme par exemple une disquette, un
disque dur, un cédérom.

Note

Définition inspirée de la norme [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]. Dans le présent cadre de référence, nous
utilisons le terme "Document numérique", plutôt que "Document électronique", parce que ce dernier
terme inclut les documents utilisant un codage électronique analogique, comme les disques vinyle, les
cassettes vidéo, etc.

— [ ??? ]

Document semi-actif

Un document qui est occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales.
— [ L.R.Q., c., A-21.1, a. 2 (p. 230) ]

Document technologique

Le document technologique est un document dont le support fait appel aux technologies de
l'information notamment celles mentionnées au second paragraphe de l'article 1 de la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1) : numérique,
électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres. L'établissement d'un statut juridique pour
les documents technologiques constitue l'un des principaux objectifs de la loi.

Ainsi, le document technologique est un document réalisé en utilisant l'une ou l'autre des
technologies capables de définir un objet dans lequel l'information est délimitée et structurée de
façon à pouvoir être rendue intelligible sous la forme de mots, de sons ou d'images. Les documents
technologiques dont l'information n'est pas, à première vue, intelligible, ou ceux qui doivent
être fragmentés ou comprimés, voire même regroupés pour, par exemple, des fins de transmission
ou de conservation, demeurent des documents s'ils rencontrent les conditions de l'article 4 de la
loi citée, c'est-à-dire si l'on est en mesure d'en préserver l'intégrité.

Page 238 de 245

v0.8 (2004-03-11T19:26:42)GlossaireBrouillon



La notion de document technologique est, comme on le constate, beaucoup plus englobante que
celles de document électronique et de document numérique, lesquelles sont incluses dans la
première.

Par exemple, constituent des documents technologiques, les documents consignés dans des
fichiers informatiques, un enregistrement musical sur CD ou ruban magnétique, une photographie
numérique conservée en mémoire flash. Cette catégorie englobe aussi les documents multimédias.
Une conversation orale nulle part fixée ne constitue pas un document. Cependant, si elle est
captée et fixée sur un support, elle devient un document.

— Adapté de: [ Centre recherche droit public 2001 (p. 230) ]

Dossier

Ensemble de documents portant sur un sujet donné : il peut s'agir d'une affaire, d'une activité
ou de tout autre sujet. Un dossier établit de fait un lien entre certains documents.

Note

[ Centre recherche droit public 2001 (p. 230) ]

Un dossier réfère à un ensemble de documents relativement à une personne ou à une question spécifique,
par exemple, un dossier médical, un dossier de conduite automobile, un dossier scolaire.

La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1) fait écho à ce
sens courant ; à l'article 3, elle prévoit qu'un dossier peut être composé d'un ou de plusieurs documents.
La précision a son importance car plusieurs personnes ou entreprises gèrent leurs documents à l'aide de
dossier, par exemple, dans le domaine des assurances, dans le domaine médical. La notion de dossier
renvoie à un ensemble de documents de même qu'au contenant de ces documents.

— Adapté de: [ Ingénierie documentaire: 1 1999 (p. 231) ]

Dossier (ou répertoire) informatique[@@ définition à vérifier et approuver]

Emplacement logique sur une unité de stockage dans lequel on peut placer des fichiers et/ou
d'autres dossiers informatiques. Les objets (fichiers ou dossiers) placés dans un même dossier
informatique doivent chacun avoir un nom distinct. Toute unité de stockage possède un dossier
de plus haut niveau, appelé la "racine" de l'unité, dans lequel sont placés tous les autres fichiers
et dossiers contenus sur l'unité (habituellement, le dossier racine ne porte pas de nom, ou est
désigné par un symbole, comme "\"). Hormis le dossier racine d'une unité, tout dossier possède
un dossier "parent", dont il constitue un "sous-dossier".

Electronic document[@@ mettre renvoi direct à document numérique]
Voir Document électronique[@@ mettre renvoi à document numérique] .
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E
Encapsulation

Mode de protection des documents entre deux surfaces de polyester neutre transparent aux bords
soudés.
— [ [Glossaire@@] (Marburghttp://staff-www.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/franskamgl.htm)]

Enregistrement institutionnel

Processus par lequel un individu (le déposant) porte un document à l'attention de son institution.
Ce peut être un document produit par l'individu, reçu par celui-ci ou produit par quelqu'un d'autre.
L'unité administrative du déposant demeure propriétaire du document, mais l'unité administrative
responsable de la gestion documentaire au ministère ou organisme devient responsable de la
conservation du document et de sa mise en valeur (validation et enrichissement des métadonnées,
diffusion des métadonnées et du document dans les limites des règles d'accès en vigueur).

Note: Dans certains cas, il n'y a pas de transfert physique du document et la responsabilité de
conservation est rétrocédée à l'unité administrative du déposant.

— GRDS

F
Format

Un format de documents numériques est un ensemble de règles ou conventions qui régissent
l'interprétation de documents numériques. Un format est parfois associé à un logiciel de création
particulier, par exemple, Word, Excel, etc, lequel peut être requis pour consulter le document.
Les formats normalisés (XML, HTML, JPEG, etc.) sont indépendants de logiciels spécifiques;
les documents dans un de ces formats peuvent être consultés avec n'importe quel logiciel
compatible avec ce format.

— [ Marcoux 1994 (p. 230) ]

G
Gestion documentaire

Gestion de documents d'archives.

Gestion du travail[@@ trouver et inscrire une bonne définition]

Terme anglais: workflow
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I
Indexation

Action de définir des points d'accès pour faciliter le repérage des documents et/ou des
informations.

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Intégrité

État d'une chose qui est demeurée intacte. Employé à l'égard d'un document, on dira qu'un
document est intègre si l'information qu'il contient n'a pas été altérée.

Selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1),
l'intégrité du document est assurée lorsqu'il y a un moyen de vérifier que l'information du
document n'a pas été altérée, par exemple en montrant qu'elle a été protégée au cours du cycle
de vie du document (art. 6). L'intégrité ne disparaît pas du fait du changement de support et des
modifications sous-jacentes ou apparentes qu'il entraîne. Il en va de même des différences quant
à l'apparence du document (art. 10). Toutefois, pour protéger l'intégrité du document, les
modifications au document doivent faire l'objet d'une documentation qui accompagnera le
document tout au long de son cycle de vie (art. 21).

À l'égard d'une personne, l'article 43 de la loi citée interdit d'exiger que l'identité d'une personne
soit établie au moyen d'un procédé ou d'un dispositif qui porte atteinte à son intégrité physique.
On fait alors référence à l'intégrité de la personne physique.

Voir les articles 5, 6, 10, 40, 41 et 43 de la loi citée.
— [ Centre recherche droit public 2001 (p. 230) ]

M
Métadonnées

Données décrivant le contexte, le contenu et la structure des documents ainsi que leur gestion
dans le temps.

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Migration

Action de transférer des documents d'un système à un autre en préservant leur authenticité, leur
intégrité, leur fiabilité et leur exploitabilité.

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Terme anglais: Migration
Voir aussi Conversion.
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P
Préservation des archives

" Fonction archivistique par laquelle est planifié l'ensemble des actions et des interventions en
matière de conservation, de prévention et de restauration, et ce, en vue de protéger le patrimoine
documentaire [contre les] altérations. " (Charbonneau, mai 1999)http://www.ebsi.umontreal.ca/
termino/00000068.htm

[ Terminologie et définition validée par Grimard et Couture 20030211. ]
— [ EBSI 2002 (p. 230) ]

Terme anglais: Archival preservation
Voir aussi Conservation.

R
« Records management »

Champ de l'organisation et de la gestion en charge d'un contrôle efficace et systématique de la
création, de la réception, de la conservation, de l'utilisation et du sort final des documents, y
compris des méthodes de fixation et de préservation de la preuve et de l'information liées à la
forme des documents.

Note

Dans le présent cadre de référence, nous évitons l'expression « Records management » et parlons plutôt
de gestion des documents d'archives ou "gestion documentaire".

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Voir aussi Gestion documentaire.

Record

Information created, received, and maintained as evidence and information by an organization
or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business.

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Voir aussi Document d'archives.

Responsabilité

Principe selon lequel les personnes physiques et morales, ainsi que la collectivité, sont
responsables de leurs actions et peuvent être tenues d'en rendre compte.

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]
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Terme anglais: voir iso 15489

Responsable de la gestion documentaireRGD [@@]

Professionnel des sciences de l'information dont la fonction principale est de gérer les documents
d'archives d'une institution et de conseiller le gestionnaire sur les meilleures technologies et
procédures à mettre en place afin de satisfaire les exigences requises en matière de conservation,
de diffusion et de gestin de l'information.

— GRDS

[Ressource@@]

[ Définition à être insérée ]

S
Schème de classification

Structure hiérarchique et logique situant les uns par rapport aux autres des concepts ou des
libellés qui peuvent être utilisés pour le regroupement intellectuel ou physique de documents et
de l’information qu'ils contiennent, leur repérage et leur interprétation. Un schème de classification
peut par exemple être basé sur les activités reliées à la fonction de gestion et à la mission propre
d'une organisation.

— GRDS[@@]

Sort final[@@ renvoyer à disposition finale]

Suivi des opérations

Action de fixer et d'imposer des étapes et des échéances dans le traitement des affaires.
— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

Support

Dans le sens le plus large toute représentation matérielle particulière d'un document. [1980]

[ Science de l'information. ]
— [ Office langue française 2003 (p. 230) ]

Terme anglais: Medium

Système d'archivage

Système d'information qui intègre les documents, les organise, les gère et les rend accessibles
à terme.

— [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]
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T
Transfert

Changement de localisation des documents, sans perte du droit de propriété.
— Adapté de: [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

V
Versement

Action de transférer la conservation physique, la propriété et la responsabilité de documents.
— Adapté de: [ ISO 15489-1 2001 (p. 230) ]

W
Work flow

Voir Gestion du travail.
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