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Métadonnées des documents

Le tableau qui suit utilise les métadonnées présentées dans la Norme de métadonnées de la gestion des documents du gouvernement du Canada pour décrire la norme de métadonnées en tant que telle :
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2006-02-07
Description
La Norme de métadonnées de la gestion des documents du gouvernement du Canada (NMGD GC) énonce et définit la sémantique d’un ensemble d'éléments de base nécessaire pour assurer l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité et la convivialité exigées par la norme internationale ISO 15489-1 et la spécification technique ISO 23081-1.
Document d’accompagnement, le Profil d’application de la gestion des documents du gouvernement du Canada (PAGD GC) présente les règles opérationnelles à respecter pour l’utilisation de chaque élément et les relations entre les éléments. 

Le tableau qui suit utilise les métadonnées présentées dans le document Lignes directrices sur les profils d'application de métadonnées du gouvernement du Canada rédigé par le Conseil du Trésor du Canada pour décrire la norme de métadonnées en tant que telle. Cet ensemble de métadonnées suit le format préconisé par la norme ISO 11179 : Technologies de l’information – Registres de métadonnées et permet d’inclure la description dans le futur registre de métadonnées.
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La Norme de métadonnées de la gestion des documents du gouvernement du Canada (NMGD GC) énonce et définit la sémantique d’un ensemble d'éléments de base nécessaire pour assurer l’authenticité, la fiabilité, l’intégrité et l’exploitabilité exigées par la norme internationale ISO 15489-1 et la spécification technique ISO 23081-1.
Document d’accompagnement, le Profil d’application de la gestion des documents du gouvernement du Canada (PAGD GC) présente les règles opérationnelles à respecter pour l’utilisation de chaque élément et les relations entre les éléments.
TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	1
1.1	Que sont les métadonnées?	1
1.2	Pourquoi les métadonnées sont-elles utiles pour la gestion des documents?	1
1.3	Pourquoi utiliser les métadonnées de la NMGD GC?	2
1.4	Conformité avec les normes	3
1.5	Public visé	3
2	PORTÉE ET APPLICATION	4
3	ÉLABORATION DE LA NMGD GC	5
4	CARACTÉRISTIQUES DE LA NMGD GC	7
4.1	Modèle de métadonnées	7
4.2	Adoption des éléments de métadonnées du Dublin Core	7
4.3	Noms des éléments	8
5	LÉGENDES DES ATTRIBUTS DES ÉLÉMENTS	8
6	DÉTAILS DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES DU DUBLIN CORE	10
6.1	Créateur	10
6.2	Description	10
6.3	Identificateur	10
6.4	Langue	10
6.5	Sujet	11
6.6	Titre	11
6.7	Type	11
7	DÉTAILS DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES DU GOUVERNEMENT DU CANADA	12
7.1	Droits d’accès	12
7.2	Destinataire	12
7.3	Identificateur de l’agent	12
7.4	Nom de l’agent	13
7.5	Nom de l’institution de l’agent	13
7.6	Entité institutionnelle de l’agent	13
7.7	Titre du poste de l’agent	14
7.8	Rôle de l’agent	14
7.9	Recoupement	14
7.10	Approuvé par	15
7.11	Date d’approbation	15
7.12	Liens du document composé	15
7.13	Conteneur	16
7.14	Date du premier document dans conteneur	16
7.15	Date du dernier document dans conteneur	16
7.16	Format des données	17
7.17	Mesures d'élimination	17
7.18	Autorisation de disposer	17
7.19	Description du chiffrement	18
7.20	Statut du chiffrement	18
7.21	Caractère essentiel	18
7.22	Date et heure de l’événement	19
7.23	Description de l’événement	19
7.24	Type d’événement	19
7.25	Indicatif de dossier	20
7.26	Nom de dossier	20
7.27	Étendue du format	20
7.28	Support du format	21
7.29	Emplacement	21
7.30	Bureau de premier intérêt (BPI)	21
7.31	Date du document	22
7.32	Document verrouillé	22
7.33	Diffusable auprès de	22
7.34	Délai de conservation	23
7.35	Déclencheur de conservation	23
7.36	Date du déclencheur de conservation	23
7.37	Habilitation de sécurité	24
7.38	Sensibilité	24
7.39	Indicateurs supplémentaires	24
7.40	Nom de l’administrateur	25
7.41	Nom de l’institution de l’administrateur	25
7.42	Entité institutionnelle de l’administrateur	25
7.43	Conditions d’utilisation	26
ANNEXE A : RÉFÉRENCES	27
ANNEXE B : GLOSSAIRE	30
ANNEXE C : CONCORDANCE DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES DE LA GESTION DES DOCUMENTS	35
Norme de métadonnées de la gestion des documents
du gouvernement du Canada

INTRODUCTION

Le présent document définit un ensemble d’éléments de métadonnées dont l’utilisation est recommandée au sein du gouvernement du Canada (« GC »). Il décrit les métadonnées qui doivent être saisies dans les systèmes de gestion des documents qui sont utilisés par les institutions de l’administration fédérale. Cet ensemble d’éléments est désigné sous le nom de Norme de métadonnées de la gestion des documents du gouvernement du Canada (« NMGD GC »). Cette norme sert de fondement au Profil d’application de la gestion des documents du gouvernement du Canada (« PAGD GC »)

Essentiellement, tant la NMGD GC que le PAGD GC définissent le « langage » de l’activité de la gestion des documents, un langage constitué de 50 concepts.

Que sont les métadonnées?
En termes généraux, les métadonnées sont des renseignements structurés sur les caractéristiques d’une ressource analogique ou numérique Pour les fins du domaine de la gestion des documents et plus particulièrement du PAGD GC, l’utilisation du terme « ressource » désigne un document ou un dossier. qui permettent d’identifier et de gérer cette ressource. Il s’agit de renseignements au sujet d’une ressource produite dans le but de réaliser une activité administrative donnée.
Il existe plusieurs types de métadonnées, qui remplissent différentes fonctions :
	Les métadonnées descriptives décrivent les ressources aux fins d’identification, de découverte et de repérage.

Les métadonnées structurales indiquent comment les ressources composées sont organisées.
Les métadonnées administratives indiquent comment les ressources peuvent être utilisées ou comment elles doivent être manipulées (p. ex. les conditions d’utilisation).

Pourquoi les métadonnées sont-elles utiles pour la gestion des documents?
Dans le contexte de la gestion des documents, la norme ISO 15489 – Information et documentation – « Records management » – Partie 1: Principes directeurs définit les métadonnées comme des « données décrivant le contexte, le contenu et la structure des documents ainsi que leur gestion dans le temps » Norme internationale ISO 15489-1 :2001, art. 3.12.

L’utilisation des métadonnées aide les institutions fédérales à reconnaître, à authentifier, à décrire, à localiser et à gérer leurs ressources de manière systématique et constante, afin de satisfaire aux exigences opérationnelles, de responsabilisation et archivistiques. Le schéma des métadonnées joue à cet égard le même rôle qu’une information descriptive saisie dans les outils de registre utilisés dans l’univers des documents papier pour appliquer aux ressources des contrôles intellectuel et matériel.

Dans le domaine de la gestion des documents, les métadonnées se divisent en deux catégories Spécification technique ISO 23081-1:2004, art. 5.3 :
	Métadonnées au moment de la saisie du document : donne des renseignements sur le contexte de l’activité administrative dans le cadre de laquelle les documents sont créés, de même que sur le contenu, la structure et l’apparence des documents. Ces métadonnées aident les utilisateurs à comprendre la fiabilité de l’autorité créatrice du document, l’environnement dans lequel le document a été créé, la raison ou l’activité administrative pour laquelle le document a été créé et les relations avec d’autres documents ou recoupements de documents. Elles facilitent également la recherche et le repérage des documents.
	Métadonnées après la saisie du document : donne des renseignements sur la gestion des documents saisis et les processus dans lesquels ils sont utilisés. Ces métadonnées contribuent à la préservation de l’authenticité, de la fiabilité, de la convivialité et de l’intégrité des documents au fil des années.

De plus amples renseignements au sujet des métadonnées et de leur utilisation sont disponibles à partir du Portail sur la gestion de l’information du gouvernement du Canada http://www.informationmanagement.gc.ca/index_e.asp .

Pourquoi utiliser les métadonnées de la NMGD GC?
 ~~~

La NMGD GC et le PAGD GC définissent le « langage » de l’activité de gestion des documents.

 ~~~
  La NMGD GC favorise une approche normalisée pour gérer les métadonnées requises pour la gestion des documents à l’intérieur des institutions fédérales et entre elles. Elle simplifie la gestion des documents tout au long de leur cycle de vie. De plus, elle fait valoir la capacité d’accéder à de l’information exacte dans les délais prescrits pour améliorer le processus de prise de décisions.

Les métadonnées décrites dans la NMGD GC aident les institutions à satisfaire à leurs exigences législatives, réglementaires, politiques et de conformité. Elles soutiennent la mise en œuvre de la Politique sur la gestion de l’information gouvernementale du GC (Politique sur la GIG), dont l’objectif « est de garantir que l'information dont le gouvernement du Canada a le contrôle est gérée de façon efficace et efficiente tout au long de son cycle de vie » http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg_e.asp.

La NMGD GC établit un vocabulaire commun qui facilite et favorise l'interopérabilité pour accéder à des documents dans tous les domaines importants de la gestion du savoir. Elle permet, en outre, de s’assurer que les documents transférés à la garde de Bibliothèque et Archives Canada contient les métadonnées appropriées pour permettre leur accès et leur repérage continus.

Conformité avec les normes
Le GC souscrit aux normes ISO pour la gestion des documents et préconise leur utilisation.

La NMGD GC se conforme aux documents ISO suivants pour la gestion des documents :
	Norme ISO 15489 Information et documentation – « Records management » – Partie 1: Principes directeurs, 2001-09-15;

Spécification technique ISO 23081-1: Information et Documentation – Processus de gestion des enregistrements – Métadonnées pour les enregistrements – Partie 1 : Principes, 2004-05-01.

Mis ensemble, la NMGD GC et le PAGD GC remplacent un ensemble précédent d’éléments de métadonnées du GC, Métadonnées requises pour la tenue des dossiers du gouvernement du Canada (janvier 2001) http://www.imforumgi.gc.ca/products/meta/metadata3_f.pdf . Cet ensemble précédent d’éléments a été développé par des membres du Groupe de travail sur les méthodes et pratiques de travail dans le contexte de la mise en œuvre du Système de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI), la solution concertée pour la gestion des dossiers, des documents et de l'information au GC.

La NMGD GC correspond à la norme de la gestion de l’information du GC, NCTTI 39 : norme du Conseil du Trésor sur la technologie et l'information, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct  http://www.cio-dpi.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit39_e.asp . La NMGD GC inclut également un mappage aux cinq éléments de métadonnées obligatoires pour décrire les ressources du GC à des fins de recherche d'information. Les éléments exigeant une génération avec des valeurs provenant de domaines énumératifs ou de vocabulaires contrôlés sont identifiés

Public visé
Le PAGD GC s’adresse aux employés du GC et, plus particulièrement, aux groupes suivants :
	les professionnels de la gestion de l’information, plus particulièrement les gestionnaires de documents;

les professionnels de la gestion du savoir;
les spécialistes en métadonnées qui travaillent dans le domaine de la gestion des documents;
les concepteurs et les élaborateurs du SGDDE;
le personnel des technologies de l’information responsable du soutien du SGDDE.

PORTÉE ET APPLICATION

La NMGD GC est indépendante des facteurs relatifs à la mise en œuvre liés aux applications, aux systèmes ou aux plates-formes techniques. Les concepts utilisés s’appliquent aux environnements de gestion des documents électroniques (où seuls les documents électroniques sont gérés dans un système de gestion électronique des dossiers et des documents (SGDDE)) et aux environnements de gestion des documents mixtes (ou tant les documents de format électronique et papier sont gérés à l’aide d’un SGDDE). Pris ensemble, la NMGD GC et le PAGD GC devraient être considérés comme fondement pour les mises en œuvre locales. Les institutions fédérales peuvent s’appuyer sur ce fondement pour satisfaire à d’autres exigences spécialisées en utilisant un profil d’application adapté à chaque institution, compte tenu des lignes directrices du GC (consulter le PAGD GC pour plus de précisions à ce sujet).

 ~~~

La NMGD GC est indépendant des facteurs relatifs à la mise en œuvre liés aux applications, aux systèmes ou aux plates-formes techniques.

 ~~~
La NMGD GC s’applique à tous les documents des environnements mentionnés précédemment quels que soient le format et l’état de l’achèvement des documents. Le concept du statut « final », « en lecture seule » ou « verrouillé » ne détermine pas le moment auquel une ressource devient un document. Cette terminologie est habituellement uniquement axée sur la technologie. En fait, une ressource devient un document lorsque celle-ci satisfait à la définition suivante : « éléments d'information, quel qu'en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications » Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, 2004, ch.11, art. 2. Une fois qu’une ressource est considérée comme un document, elle conserve ce statut avant et après qu’on la déclare « finale », « en lecture seule » ou « verrouillée » dans un système donné.

Les documents éphémères qui sont définis comme « des documents de nature temporaire, quel que soit le support sur lequel ils sont créés, et qui sont requis pour une courte période pour permettre d'achever une activité ordinaire » Services de gestion de l'information, APDD (FAQ), http://www.collectionscanada.ca/information-management/060402_e.html#What%20is%20a%20MIDA sont exclus de la portée de la NMGD GC.

Même si le cycle de vie d’une ressource englobe l'aspect archivistique, l’accent de la NMGD GC est mis sur la gestion des documents, plutôt que sur les métadonnées archivistiques.

La NMGD GC s’applique à toutes les institutions fédérales inscrites aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Le Sous-groupe sur la gestion des documents a élaboré cette norme de métadonnées pour documenter les exigences concernant les métadonnées qui s’appliquent à tous les documents de l’administration fédérale, indépendamment des activités auxquelles elles correspondent.

ÉLABORATION DE LA NMGD GC

Cette norme de métadonnées est un projet du Sous-groupe sur la gestion des documents http://www.cio-dpi.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/rm-gd/intro_e.asp  du Groupe de travail du Gouvernement en direct sur les métadonnées http://www.cio-dpi.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/intro_e.asp  en collaboration avec le Bureau de la gestion de l'information gouvernementale de Bibliothèque et Archives Canada. Il met à profit les compétences des spécialistes en matière de gestion des documents, de gestion de l’information, de bibliothéconomie et sciences de l’information, de technologie de l’information, de métadonnées et d’archives provenant de tous les ministères.
Le Sous-groupe sur la gestion des documents actuel tient à exprimer sa gratitude pour le travail effectué des mois d’avril 2003 à mars 2004 par le précédent Sous-groupe sur la gestion des documents. Les documents produits par ce groupe ont été d'une aide précieuse dans la préparation de la présente norme.
Voici les membres du Sous-groupe sur la gestion des documents qui ont participé à l’élaboration de cette norme de métadonnées :

Nom
Institution
Colleen Armstrong-Quaile
Affaires étrangères Canada
Kerry Badgley
Bibliothèque et Archives Canada
Michael Bannister
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Minda Bojin
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Denise Bruno
Expert-conseil (animatrice de groupes et éditeur)
Diane Dagenais
Bibliothèque et Archives Canada (coordonnatrice de projet)
Richard Dennis
Parcs Canada
Susan Fitzmaurice
Bureau du Conseil privé
Peter Hanna
Agence du revenu du Canada
Rhonda Healey 
Bibliothèque et Archives Canada (présidence)
Laura Heron
Bibliothèque et Archives Canada
Mitch Martin
Ministère de la Justice Canada
Roddy McFall
Bibliothèque et Archives Canada
Claude Meunier
Industrie Canada
Michael Patenaude
Beyond the Source inc.
Diane Taylor
Défense nationale

Voici les membres du Comité de direction :

Nom
Institution
Diane Dagenais
Bibliothèque et Archives Canada (coordonnatrice de projet)
Susan Franklin
Bibliothèque et Archives Canada
Rhonda Healey 
Bibliothèque et Archives Canada (présidence)
Laura Heron
Bibliothèque et Archives Canada
Roddy McFall
Bibliothèque et Archives Canada
Gregory Renaud
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Deane Zeeman
Bibliothèque et Archives Canada

Le Sous-groupe sur la gestion des documents désire également souligner la contribution de Cecil Somerton (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada) et de Margaret Devey (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada), qui ont toutes deux fourni de l’information sur les modèles de métadonnées et les profils d’application, ainsi que la contribution de tous les autres collaborateurs qui ont révisé ce document.

La NMGD GC a été élaborée grâce à la contribution financière du Bureau du projet du Système de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI) au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

CARACTÉRISTIQUES DE LA NMGD GC
Modèle de métadonnées
Le but de la NMGD GC est de définir la sémantique de chacun des éléments pour assurer l’interopérabilité.

La NMGD GC utilise une liste alphabétique des éléments afin de promouvoir la flexibilité dans la combinaison des éléments et l’interprétation des relations entre les éléments. Il s’agit d’un ensemble « plat » parce qu’il n’invoque pas de relations parent-enfant (c.-à-d. hiérarchique) ou d’imbrication (c.-à-d. de sous-division) associées aux éléments. Tous les éléments sont considérés comme étant au même niveau. Des institutions peuvent juger utile de regrouper des éléments de façons différentes pour mettre l’accent sur des thèmes ou des fonctionnalités propres à leurs environnements. Toutefois, l’ensemble des 50 éléments doivent conserver leur statut d’élément, et un élément ne peut être inséré ou placé dans un autre, comme c’est le cas par exemple dans une relation parent-enfant (c.-à-d. hiérarchique).

Vous trouverez des renseignements additionnels sur les éléments dans le PAGD GC.

Adoption des éléments de métadonnées du Dublin Core
La NMGD GC adopte sept éléments descriptifs des métadonnées du Dublin Core, soit : Créateur, Description, Identificateur, Langue, Sujet, Titre et Type. En adoptant des éléments de la norme Dublin Core, la NMGD GC reconnaît que la sémantique des sept éléments est utilisable dans un domaine de gestion des documents, ce qui réduit donc la nécessité d’énoncer des éléments descriptifs définis localement. Chacun de ces éléments fait l’objet d’une description à la section 6 en suivant la même formule que celle suivie dans l’Initiative de métadonnées du Dublin Core. Dans le PAGD GC, les sept éléments du Dublin Core sont définis dans l’espace de nom du Dublin Core.

Dans certains cas, les noms des éléments déclarés dans la NMGD GC semblent être des synonymes d’autres éléments du Dublin Core (p. ex. l’élément Format des données de la NMGD GC et l’élément Format du DC) ou les raffinements d’éléments (p. ex. Droits d’accès). Toutefois, les éléments de la NMGD GC sont utilisés pour l’administration ou la gestion des documents, on ne peut donc pas dans ces cas adopter la sémantique des éléments descriptifs du Dublin Core.








Noms des éléments
La convention « lowerCamelCase » La convention dite « CamelCase » est la pratique qui consiste à écrire plusieurs mots ensemble sans mettre d’espace pour former un mot, mais en écrivant en majuscule la première lettre de chaque mot de manière à les séparer visuellement. Dans la convention « lowerCamelCase », la première lettre du mot composé est en minuscule.  utilisée pour formater les noms des éléments déclarés du GC est fondée sur les pratiques exemplaires recommandées dans le Guide de mise en place des métadonnées pour les ressources Web du gouvernement du Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et sur les règles syntaxiques pour la construction des noms d’éléments en langage XML.

Les noms des éléments du Dublin Core sont la propriété de l'Initiative de métadonnées du Dublin Core, ils sont placés sous son autorité et sont intégrés tels quels dans la NMGD GC.

Les chaînes de caractères représentants les noms des éléments doivent rester immuables. Cela est particulièrement important pour traduire le document de la NMGD GC lisible par l’utilisateur en un format lisible par l’ordinateur (p. ex. : en format XML) et pour assurer son interopérabilité. Changer les caractères dans les noms d’éléments entraînera des comportements imprévisibles dans les applications logicielles.

LÉGENDES DES ATTRIBUTS DES ÉLÉMENTS

Chaque élément de métadonnée présenté à la section 6 est décrit par le recours à trois attributs d’éléments provenant de l'Initiative de métadonnées du Dublin Core, DCMI Metadata Terms (termes de métadonnées de l’IMDC) 2005-06-13. Ces attributs d’éléments sont les suivants :

Attribut
Description
Nom
Identificateur unique attribué au terme.
URI
Identificateur de ressources uniformes (URI) utilisé pour identifier uniquement le terme.
Définition
Énoncé qui définit le concept auquel se rapporte le terme et la nature même de celui-ci.


Chaque élément de métadonnée présenté à la section 7 est décrit par le recours à quatre attributs d’éléments provenant de la Norme internationale ISO/IEC 11179-3, Technologies de l’information – Registres de métadonnées (RM) – Partie 3 : Méta modèle de registre et attributs de base, 2e édition, 2003-02-15. Ces attributs d’éléments sont les suivants :

Attribut
Description
Nom
Désignation d’un objet par une expression linguistique.
Définition
Représentation d’un concept par un énoncé descriptif qui permet de différencier ce concept des concepts connexes.
Domaine de valeurs
Domaine de valeurs admissibles. Les valeurs admissibles peuvent être soit énumérées (c.-à-d. tirées d’un vocabulaire contrôlé) ou exprimées par une description en texte libre.
Nom du type de données
Désignation pour un type de données. Un type de données est un domaine de valeurs distinctes, caractérisé par les propriétés de ces valeurs et par les opérations sur ces valeurs.
Quatre types de données sont précisés :
	Chaîne – indique que la valeur est constituée d’une séquence de caractères (p. ex. : alphabétiques, numériques, spéciaux, etc.)

Date – indique que la valeur représente une date uniquement.
Date et heure – indique que la valeur représente une combinaison date et heure.
Booléen – indique que la valeur peut être « Vrai » ou « Faux » ou « Oui » ou « Non ».



D’autres attributs d’éléments, qui délimitent les règles opérationnelles pour l’utilisation de chaque élément, sont fournis dans le PAGD GC. Par exemple, le PAGD GC inclut également les attributs suivants : justification, obligation, schéma d’encodage, liens, format, occurrence, etc.

DÉTAILS DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES DU DUBLIN CORE
Créateur

Attribut
Valeur
Nom
creator   
URI
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Définition
Une entité principalement responsable de la création du contenu de la ressource.
Description

Attribut
Valeur
Nom
description  
URI
http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Définition
Une description du contenu de la ressource.
Identificateur

Attribut
Valeur
Nom
identifier 
URI
http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier  
Définition
Une référence non ambiguë à la ressource dans un contexte donné.
Langue

Attribut
Valeur
Nom
language
URI
http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Définition
La langue du contenu intellectuel de la ressource.




Sujet

Attribut
Valeur
Nom
subject 
URI
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Définition
Le sujet du contenu de la ressource.
Titre

Attribut
Valeur
Nom
title  
URI
http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Définition
Le nom donné à la ressource.
Type

Attribut
Valeur
Nom
type 
URI
http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Définition
La nature ou le genre du contenu de la ressource.



DÉTAILS DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES DU GOUVERNEMENT DU CANADA
Droits d’accès

Attribut
Valeur
Nom
accessRights   
Définition
Permissions attribuées à un document ou à un dossier qui régissent ou restreignent leur accès ou les actions qui y sont exécutées. 
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les permissions.
Nom du type de données
Chaîne

Destinataire

Attribut
Valeur
Nom
addressee 
Définition
Le nom du ou des destinataires à qui un document a été envoyé.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif représentant le ou les destinataires
Nom du type de données
Chaîne

Identificateur de l’agent

Attribut
Valeur
Nom
agentindividualIdentifier 
Définition
Un indicateur unique qui identifie la personne qui a exécuté une action sur un document ou un dossier au moment où cette action a été exécutée.
Domaine de valeurs
Chaînes uniques de type énumératif.
Nom du type de données
Chaîne
Nom de l’agent

Attribut
Valeur
Nom
agentindividualName 
Définition
Le nom de la personne qui a exécuté l’action sur un document ou un dossier au moment où cette action a été exécutée.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des personnes.
Nom du type de données
Chaîne

Nom de l’institution de l’agent

Attribut
Valeur
Nom
 agentinstitutionName 
Définition
Le nom officiel de l’institution de la personne qui a exécuté une action sur un document ou un dossier au moment où cette action a été exécutée.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des institutions.
Nom du type de données
Chaîne

Entité institutionnelle de l’agent

Attribut
Valeur
Nom
agentinstitutionalEntity 
Définition
Le nom officiel du groupe de travail, de l’unité de travail, de l’unité administrative, etc., de la personne qui a exécuté une action sur un document ou un dossier au moment où cette action a été exécutée.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des entités institutionnelles.
Nom du type de données
Chaîne


Titre du poste de l’agent

Attribut
Valeur
Nom
agentPositionTitle 
Définition
Le poste occupé par la personne qui a exécuté une action sur un document ou un dossier au moment où cette action a été exécutée.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les titres de postes.
Nom du type de données
Chaîne

Rôle de l’agent

Attribut
Valeur
Nom
agentRole 
Définition
Une catégorie qui désigne la fonction ou la responsabilité d’une personne en particulier au moment de l’exécution d’une action sur un document ou un dossier.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les rôles.
Nom du type de données
Chaîne

Recoupement

Attribut
Valeur
Nom
aggregation 
Définition
Le niveau ou la position d’une ressource dans une hiérarchie.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif décrivant les niveaux de recoupement.
Nom du type de données
Chaîne



Contenu approuvé par

Attribut
Valeur
Nom
contentAuthority  
Définition
Le nom de la personne ou de l’entité qui a approuvé le contenu.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif ou non énumératif représentant les noms des personnes ou des entités.
Nom du type de données
Chaîne


Date d’approbation

Attribut
Valeur
Nom
dateApproved 
Définition
La date à laquelle le contenu a été approuvé.
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données
Chaîne


Liens du document composé

Attribut
Valeur
Nom
compoundRecordLinks 
Définition
Identification des liens entre les parties constituantes d’un document.
Domaine de valeurs
Chaînes uniques de type non énumératif.
Nom du type de données
Chaîne




Conteneur

Attribut
Valeur
Nom
container 
Définition
Le contenant d’entreposage du document.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les conteneurs.
Nom du type de données
Chaîne



Date du premier document du conteneur

Attribut
Valeur
Nom
containerFromDate 
Définition
La date du premier document du conteneur
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données
Chaîne


Date du dernier document du conteneur

Attribut
Valeur
Nom
containerToDate 
Définition
La date du dernier document du conteneur après la fermeture dudit conteneur.
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données
Chaîne



Format des données (MIME)

Attribut
Valeur
Nom
formatMIME 
Définition
Le format logique des données.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les formats des messages.
Nom du type de données
Chaîne


Mesures d’élimination

Attribut
Valeur
Nom
dispositionAction  
Définition
L’action qui sera mise en œuvre à l’échéance du délai de conservation du document ou du dossier.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les mesures d’élimination.
Nom du type de données
Chaîne


Autorisation de disposer des documents

Attribut
Valeur
Nom
dispositionAuthority 
Définition
Un instrument juridique émis par Bibliothèque et Archives Canada qui autorise le transfert, la destruction, ou l’aliénation du contrôle du gouvernement du Canada, d’un document ou d’un dossier.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les autorisations de disposer des documents.
Nom du type de données
Chaîne


Description du chiffrement

Attribut
Valeur
Nom
encryptionDescription 
Définition
Renseignements ou pointeurs pour repérer l’information quant à la façon dont un document est systématiquement embrouillé.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif.
Nom du type de données
Chaîne


Statut du chiffrement

Attribut
Valeur
Nom
encryptionStatus   
Définition
Un indicateur qu’un document est systématiquement embrouillé de manière à ce qu’on ne puisse le lire sans connaître la clé de codage.
Domaine de valeurs
Représentations Oui/Non ou Actif/Inactif.
Nom du type de données
Booléen


Caractère essentiel

Attribut
Valeur
Nom
essentialStatus 
Définition
Code servant à indiquer si un document ou un dossier est jugé d'une importance vitale dans l'éventualité d'une urgence ou d'un sinistre.
Domaine de valeurs
Représentations de type énumératif du caractère essentiel.
Nom du type de données
Chaîne


Date et heure de l’événement

Attribut
Valeur
Nom
eventDateTime 
Définition
La date et l’heure de l’exécution d’une action sur un document ou un dossier.
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien et le système horaire.
Nom du type de données
Date et heure


Description de l’événement

Attribut
Valeur
Nom
eventDescription 
Définition
Les détails d’une action particulière exécutée sur un document ou un dossier. 
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif décrivant les événements.
Nom du type de données
Chaîne


Type d’événement

Attribut
Valeur
Nom
eventType 
Définition
Une action exécutée sur un document ou un dossier pendant son cycle de vie.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les types d’événements.
Nom du type de données
Chaîne




Indicatif du dossier (fichier)

Attribut
Valeur
Nom
fileCode 
Définition
Le code unique d’un dossier, établi à partir du système de classification ou du plan de classement des dossiers.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant le code du dossier.
Nom du type de données
Chaîne


Nom du dossier (fichier)

Attribut
Valeur
Nom
fileName 
Définition
Le nom du dossier établi à partir du système de classification ou plan de classement des dossiers.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms du dossier.
Nom du type de données
Chaîne


Étendue du format

Attribut
Valeur
Nom
formatExtent  
Définition
La taille ou la durée des données.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif représentant l’étendue
Nom du type de données
Chaîne



Support du format

Attribut
Valeur
Nom
formatMedium
Définition
Le support matériel ou le support physique des données.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les supports.
Nom du type de données
Chaîne




Emplacement

Attribut
Valeur
Nom
location
Définition
Une description ou une indication de l’endroit où se trouve le document ou le dossier analogique ou numérique.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les emplacements.
Nom du type de données
Chaîne


Bureau de premier intérêt (BPI)

Attribut
Valeur
Nom
officeOfPrimaryInterest
Définition
L’institution et l’entité au sein de l’institution qui donne l’autorisation de disposer de documents liés à une fonction ou à une activité particulière au nom de l’administration fédérale.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les bureaux de premier intérêt.
Nom du type de données
Chaîne
Date du document

Attribut
Valeur
Nom
recordDate
Définition
Une date qui représente le mieux le document. 
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données
Date


Document verrouillé

Attribut
Valeur
Nom
recordLocked
Définition
Un indicateur qu’un document ne peut plus être modifié.
Domaine de valeurs
Représentations Oui/Non ou Actif/Inactif.
Nom du type de données
Booléen


Diffusable auprès de

Attribut
Valeur
Nom
releasableTo
Définition
L’entité auprès de laquelle un document ou un dossier peut être diffusé en dehors de l’institution émettrice.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les entités.
Nom du type de données
Chaîne



Délai de conservation

Attribut
Valeur
Nom
retentionPeriod
Définition
La période de temps au cours de laquelle le document ou le dossier doit être conservé avant d’être disposé selon l’autorisation. 
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les délais de conservation.
Nom du type de données
Chaîne


Déclencheur de conservation

Attribut
Valeur
Nom
retentionTrigger
Définition
Une condition qui doit être remplie avant d’entreprendre le décompte du délai de conservation.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les déclencheurs de conservation.
Nom du type de données
Chaîne


Date du déclencheur de conservation

Attribut
Valeur
Nom
retentionTriggerDate
Définition
La date qui marque le déclenchement du décompte du délai de conservation. 
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données
Date



Habilitation de sécurité

Attribut
Valeur
Nom
securityClearance
Définition
Habilitation du niveau de cote de sécurité détenu par une personne.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant l’habilitation de sécurité.
Nom du type de données
Chaîne


Sensibilité

Attribut
Valeur
Nom
Sensitivity
Définition
La classification ou la désignation de sécurité la plus élevée assignée à un document ou à un dossier. 
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les classifications de sécurité.
Nom du type de données
Chaîne


Indicateurs supplémentaires

Attribut
Valeur
Nom
supplementalMarkings
Définition
Des exigences en matière de manutention particulière liées à un document ou à un dossier.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les exigences en matière de manutention particulière.
Nom du type de données
Chaîne



Nom de l’administrateur

Attribut
Valeur
Nom
trusteeIndividualName
Définition
Le nom de la personne responsable de l’administration du document.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des personnes.
Nom du type de données
Chaîne


Nom de l’institution de l’administrateur

Attribut
Valeur
Nom
trusteeInstitutionName
Définition
Nom officiel de l’institution de la personne responsable de l’administration du document.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des institutions.
Nom du type de données
Chaîne


Entité institutionnelle de l’administrateur

Attribut
Valeur
Nom
trusteeInstitutionalEntity
Définition
Le nom officiel du groupe de travail, de l’unité de travail, de l’unité administrative, etc., de la personne responsable de l’administration du document.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des entités institutionnelles.
Nom du type de données
Chaîne


Conditions d’utilisation

Attribut
Valeur
Nom
usageConditions
Définition
Limitations ou restrictions relativement à la manière dont un document ou un dossier peut être utilisé.
Domaine de valeurs
Chaîne de texte de type non énumératif représentant les limitations ou les restrictions.
Nom du type de données
Chaîne



ANNEXE A : RÉFÉRENCES

Le Sous-groupe sur la gestion des documents a consulté de nombreuses ressources, énoncées ci-dessous, pour l’aider dans l’élaboration de la NMGD GC. Certains documents, comme la Politique sur la GIG, les normes ainsi que les rapports et les spécifications techniques ISO, ont grandement influencé le travail du Sous-groupe, alors que d'autres, notamment les documents portant sur les normes d’Australie, du Minnesota et du Royaume-Uni, ont fourni des sources de référence pour façonner une approche spécifique pour le GC.

Sources de référence du gouvernement du Canada

	Groupe de travail sur les méthodes et pratiques de travail (GTMPT) du Système de gestion des dossiers, des documents, de l’information (SGDDI). Métadonnées requises pour la tenue des dossiers du gouvernement du Canada, janvier 2001.

	http://www.imforumgi.gc.ca/products/meta/metadata3_f.pdf" http://www.imforumgi.gc.ca/products/meta/metadata3_f.pdf Nota : Cet ensemble d’éléments de métadonnées du SGDDI est remplacé par la NMGD GC.

	Sous-groupe sur la gestion des documents du Groupe de travail du Gouvernement en direct sur les métadonnées. Ordres du jour et procès-verbaux, avril 2003 – mars 2004.


	Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Normalisation des sites Internet, Norme 6.3 – Métabalises

	http://www.tbs-sct.gc.ca/clf-nsi/inter/inter-06-03_f.asp" http://www.tbs-sct.gc.ca/clf-nsi/inter/inter-06-03_f.asp

	Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Development and Sustainability of GoC Metadata Element Sets General Principles (principes généraux liés à la conception et à la viabilité des ensembles d’éléments de métadonnées du GC [traduction libre]) version 1.1, 28 janvier 2005.


	Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. NCTTI 39 : Normes de l'information et de la technologie du Conseil du Trésor, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct, 2001-11-08.

	 http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit391_f.asp" http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit391_f.asp

	Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. NCTTI 39 : Normes de l'information et de la technologie du Conseil du Trésor, Partie 2 : Norme du vocabulaire contrôlé, 2001-11-08.

	http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit392_f.asp" http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit392_f.asp




Autres sources

Dublin Core Metadata Initiative, DCMI Metadata Terms, 2005-06-13. http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/

	Norme internationale ISO/IEC 11179-3, Technologies de l’information – Registres de métadonnées (RM) – Partie 3: Métamodèle de registre et attributs de base, 2e édition, 2003-02-15. Disponible en anglais seulement à http://www.iso.org


	Norme internationale ISO/IEC 11179-3, Technologies de l'information -- Registres de métadonnées (RM) – Partie 4 : Formulation des définitions de données, 2e édition, 2004-07-15. Disponible en anglais seulement à http://www.iso.org


	Norme internationale ISO 15489-1 – Information et documentation – « Records management » – Partie 1: Principes directeurs, 2001-09-15. Disponible à http://www.iso.org


	Norme internationale ISO 15489-2, Information et documentation – « Records management » – Partie 2: Guide pratique, 2001-09-15. Disponible à http://www.iso.org


	Rapport technique sur l’ISO 20943-1, Technologies de l'information – Procédures en vue d'obtenir la cohérence du contenu d'un registre de métadonnées – Partie 1: Éléments de données, 2003-08-01. Disponible en anglais seulement à http://www.iso.org


	Rapport technique sur l’ISO 20943-3, Technologies de l'information – Procédures pour réaliser la consistance du contenu de l'enregistrement des métadonnées – Partie 3: Domaines de valeur, 2004-03-01. Disponible en anglais seulement à http://www.iso.org


	Spécification technique ISO 23081-1, Information et documentation – Processus de gestion des enregistrements – Métadonnées pour les enregistrements – Partie 1 : Principes, 2004-05-01. Disponible en anglais seulement à http://www.iso.org


	Minnesota Historical Society, Minnesota Recordkeeping Metadata Standard (IRM Standard 20), version 1.2, avril 2003. http://www.mnhs.org/preserve/records/metadatastandard.html


	National Archives of Australia, Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies, mai 1999. http://www.naa.gov.au/recordkeeping/control/rkms/summary.htm


	United Kingdom National Archives, Requirements for Electronic Records Management Systems, 2: Metadata Standard, révision 2004 [e-GMS3] version, août 2004. http://www.govtalk.gov.uk/documents/Records_management_metadata_standard_2002.pdf


ANNEXE B : GLOSSAIRE

Organisme : Voir Institution

Aliénation : Retrait de documents placés sous la garde et le contrôle du gouvernement du Canada.
(Source : Services de gestion de l’information, Gestion du cycle de vie des documents et de l’information, Étape 6 : Élimination,http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2012-f.html

Profil d’application : Dans l’usage de l’IMDC [Initiative de métadonnées du Dublin Core], un profil d’application est une déclaration précisant quels termes de métadonnées sont utilisés dans les métadonnées d’une organisation, d’une ressource d’information, d’une application ou d’un groupe d’utilisateurs. Dans un contexte plus large, il englobe l’ensemble d’éléments en métadonnées, de politiques et de directives définies pour une application ou une mise en œuvre en particulier. Ces éléments appartiennent à un ou plusieurs ensembles d’éléments, permettant ainsi à une application donnée de répondre à ses exigences de fonctionnement en utilisant des éléments de métadonnées provenant d’un grand nombre d’ensembles d’éléments, y compris des ensembles définis localement. Par exemple, une application donnée pourrait choisir un sous-ensemble particulier des éléments du Dublin Core qui correspond à ses besoins, ou qui pourrait inclure des éléments du Dublin Core, un autre ensemble d’éléments et de nombreux éléments définis localement, tous combinés dans un schéma unique. Un profil d’application n’est pas jugé complet sans la documentation qui définit les politiques et les pratiques exemplaires propres à l’application.
(Source : traduit librement de Dublin Core Metadata Initiative, DCMI Glossary, p:\www.dublincore.org\documents\usageguide\glossary.shtml (en anglais)

Attribut : Voir Attribut d’un élément

Autorisation : Voir Autorisation de disposer de documents

Classification : Identification systématique et l’arrangement des activités et/ou des documents en catégories suivant l’organisation logique d’un système de classification et en accord avec ses principes, ses méthodes et ses règles. À ne pas confondre avec la classification de sécurité.
(Source : Norme internationale ISO 15489-1:2001)

Conteneur : Une chemise de dossier, un classeur à arceaux, un dossier extensible ou un objet semblable qui fournit des moyens pour insérer ou retirer des documents portant sur une fonction, une activité ou un sujet particulier qui sont organisés dans un certain ordre, habituellement par ordre chronologique de date.
(Source : adapté et traduit librement d’Agence et revenu Canada, Finance and Administration Manual Glossary, janvier 2000)

Vocabulaire contrôlé : Une liste établie de terminologie, de mots ou de phrases normalisés pour indexer, analyser le contenu et récupérer des renseignements, habituellement dans un domaine d'information donné. Il se caractérise par son format homogène, sa syntaxe et peut inclure des synonymes et des renvois. Dans un vocabulaire contrôlé, un terme provenant d'un ensemble potentiel représente un concept et peut servir de terme représentatif de ce concept. Ainsi, dans un ensemble de ressources d'information, toutes les ressources concernant ces concepts donnés, ou pertinents à celui ci, peuvent être indexées à l'aide du terme représentatif.
(Source : Sous-groupe des vocabulaires contrôlés du Groupe de travail du Gouvernement en direct sur les métadonnées. Guide d’élaboration et de mise à jour des vocabulaires contrôlés au gouvernement du Canada)

Ministère : Voir Institution

Destruction : La disparition définitive d’un document ou d’un dossier ce qui rend toute reconstitution impossible.
(Source : adapté et traduit librement de ARMA, Glossary of Records and Information Management Terms, 2e édition, 2000)

Numérique : Représentation de l’information dans une séquence d’unités discrètes, particulièrement en code binaire. La distinction entre numérique et analogique est que ce dernier processus représente l’information comme un signal continu. Le terme « numérique » est utilisé souvent comme synonyme des termes automatisé, informatisé, électronique ou du préfixe « e- ». Les termes « numérique » et « électronique » sont souvent utilisés de façon interchangeable, même si le terme « électronique » peut inclure aussi bien des formats analogiques que numériques.
(Source : adapté et traduit librement de Society of American Archivists, A Glossary of Archival and Records Terminology, http://www.archivists.org/glossary/index.asp)

Disposition : Divers processus correspondant à la mise en œuvre des décisions de conservation, de destruction ou de transfert des documents, tels qu’ils sont explicités dans les autorisations de disposer ou dans tout autre outil de référence.
(Source : adapté de la Norme internationale ISO 15489-1:2001)

Autorisation de disposer : Voir Autorisation de disposer de documents

Élément : Un terme, défini en bonne et due forme, qui est utilisé pour décrire les propriétés d’un document ou d’un dossier.
(Source : adapté et traduit librement de Dublin Core Metadata Initiative, DCMI Glossary, http://www.dublincore.org/documents/usageguide/glossary.shtml

Attribut d’un élément : Une caractéristique d’un élément
(Source : adapté et traduit librement de la Norme internationale ISO 11179-3:2003)

Documents essentiels : documents essentiels à la poursuite ou au rétablissement des fonctions essentielles de l'institution; à titre d'exemple, documents qui :
	ont une incidence sur les droits fondamentaux et juridiques ou les droits de propriété ou autres des personnes physiques ou morales;

sont le plus utilisés et le plus en demande;
exigeraient un engagement excessif en temps, en argent et en main-d’œuvre s'il fallait reconstituer les documents ou les systèmes connexes;
correspondent aux documents choisis par les autres institutions gouvernementales dans le cadre de leurs programmes de gestion des documents essentiels;
	doivent être conservés en vertu d'une loi ou d'un règlement.

(Source : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Secrétariat, Politique sur la gestion de l’information gouvernementale, 2003, http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg_f.asp

Dossier (fichier) : Dans un environnement analogique, une collection de documents connexes groupés ensemble généralement en ordre chronologique inverse. Dans un environnement numérique, un ensemble désigné de documents stockés ou traités électroniquement en tant qu’unité.
(Source : adapté et traduit librement de ARMA, Glossary of Records and Information Management Terms)

Fonction : (1) Toute fin, responsabilité, tâche ou activité de haut niveau qui est attribuée au programme de responsabilités d'un ministère ou organisme en vertu d'une mesure législative, d'une politique ou d'un mandat;
(2) le terme se rapporte habituellement à des fonctions administratives ou opérationnelles communes en élaboration de politiques et de programmes ou en prestation de biens ou de services;
(3) un ensemble ou une série d'activités (au sens large, un processus de travail) qui, lorsque exécutées dans un ordre prescrit, mèneront une organisation ou une personne à produire des résultats escomptés sous la forme de biens ou de services correspondant au mandat de l'organisation ou de l'individu en question.
(Source : Services de gestion de l’information, Orientations du Système de classification selon les activités opérationnelles structurées (SCAOS) http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2089-f.html

Institution fédérale : Voir Institution

Institution : Une institution fédérale figurant à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou désignée par le gouverneur en conseil.
(Source : Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, 2004, ch. 11, http://lois.justice.gc.ca/fr/L-7.7/index.html



Cycle de vie d’un document : Le cycle de vie de la gestion de l'information comprend les étapes de la planification, de la collecte, de la création, de la réception et de la saisie de l'information; de l'organisation, de l'utilisation et de la diffusion de l'information; de la conservation, de la protection et de la préservation de l'information; de l'élimination et de l'évaluation de l'information.
(Source: Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Politique sur la gestion de l’information gouvernementale, 2003, http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg1_f.asp

Métadonnées : Données décrivant le contexte, le contenu et la structure des documents ainsi que leur gestion dans le temps.
(Source : Norme internationale ISO 15489-1:2001)

Élément de métadonnées : Voir Élément

Schéma de métadonnées : Voir Schéma

Bureau de premier intérêt : L’institution fédérale – qu’il s’agisse d’un ministère, d’une agence, d’une commission, d’un bureau ou d’un autre organisme – qui tient son autorité et sa responsabilité pour exécuter une fonction particulière au nom de l’administration fédérale spécifiquement d’une loi, d’un règlement, d’une politique ou d’un mandat.
(Source : Services de gestion de l’information, Autorisations pluriinstitutionnelles de disposer de documents, http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2010-f.html#e

Propriété : Voir Élément

Document : Éléments d'information, quel qu'en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications.
(Source : Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, 2004, ch. 11, http://lois.justice.gc.ca/fr/L-7.7/index.html

Gestion des documents : 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 de l’élimination des documents, y compris des méthodes de saisie et de préservation de la preuve et de l’information des activités opérationnelles et des transactions liées à tous documents.
(Source : Norme internationale ISO15489-1:2001)

Ressource : Par ressource on entend tout ce qui a une identité. Des exemples courants seront : un document électronique, une image, un service, ou une collection d'autres ressources. Toutes les ressources ne sont pas disponibles en réseau; ainsi, une personne, une organisation, un livre dans une bibliothèque sont aussi considérés comme des ressources.
(Source : traduit librement de Dublin Core Metadata Initiative, DCMI Glossary,http://www.dublincore.org/documents/usageguide/glossary.shtml" http://www.dublincore.org/documents/usageguide/glossary.shtml, (en anglais)

Calendrier de conservation : Une liste exhaustive de titres de séries de documents, indiquant la durée de conservation prévue de chaque série. Ce calendrier peut inclure le délai de conservation dans les aires de bureau actives, les aires d’entreposage inactives et indiquer quand et si ces séries seront détruites ou officiellement transférées vers une autre unité comme l’unité des services de préservation des archives historiques.
(Source : adapté et traduit librement de ARMA, Glossary of Records and Information Management Terms, 2e édition, 2000)

Schéma : Un cadre qui précise et décrit un ensemble normalisé d’éléments de métadonnées et leurs interrelations. [Traduction libre]
(Source : Spécification technique ISO 23081-1:2004)

Schéma d’encodage : Une source d’information qui donne des instructions pour l’encodage de la valeur d’une donnée, comme un élément de métadonnée. [Traduction libre]
(Source : New South Wales, NSW Recordkeeping Metadata Standard, http://www.records.nsw.gov.au/)

Transfert : Le document a une valeur archivistique et sera transféré sous la garde et le contrôle de Bibliothèque et Archives Canada à la fin du délai de conservation ou sera soustrait de la garde et du contrôle du gouvernement du Canada (p. ex., une mesure d’aliénation).
(Source : adapté et traduit librement de Services de gestion de l’information, Gestion du cycle de vie des documents et de l’information, Étape 6 : Élimination, http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2012-f.html



ANNEXE C : CONCORDANCE DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES DE LA GESTION DES DOCUMENTS

Norme de métadonnées de la gestion des documents du gouvernement du Canada
Métadonnées requises pour la tenue des documents du gouvernement du Canada
(janvier 2001)
Éléments de métadonnées du Dublin Core Inclut les 15 éléments originaux du Dublin Core Metadata Element Set (Éléments de métadonnées du Dublin Core), version 1.1 (20 décembre 2004), plus l’élément Auditoire. N’inclut aucun raffinement. La mention [adopté] figure dans les cellules qui correspondent aux éléments de la norme Dublin Core adoptés par la NMGD GC, à savoir, les éléments Créateur, Description, Identificateur, Langue, Sujet, Titre et Type. Dans ces cas, un mappage n’est pas applicable puisque les éléments de la norme Dublin Core ont été intégrés dans la NMGD GC.
Normalisation des sites Internet Norme 6.3
(cinq éléments obligatoires)
Droits d’accès
Droits d’accès
Droits
-
Destinataire
Destinataire désigné
-
-
Identificateur de l’agent
-
-
-
Nom de l’agent
-
-
-
Nom de l’institution de l’agent
-
-
-
Entité institutionnelle de l’agent
-
-
-
Titre du poste de l’agent
-
-
-
Rôle de l’agent
-
-
-
Recoupement
-
-
-
Contenu approuvé par
Signé par
-
-
Date d’approbation
Date
Date 
Date
Liens du document composé
-
Relation
-
Conteneur
-
-
-
Date du premier document du conteneur
-
-
-
Date du dernier document du conteneur
-
-
-
Créateur *
Auteur
[adopté]
Créateur
Format des données (MIME)
Format
Format
-
Description*
Description
[adopté]
-
Mesures d’élimination
Mesures d’élimination
-
-
Autorisation de disposer des documents
-
-
-
Description du chiffrement
-
-
-
Statut de chiffrement
-
-
-
Caractère essentiel
Caractère essentiel
-
-
Date et heure de l’événement
Date de disposition
Date
Date
Description de l’événement
-
-
-
Type d’événement
Historique
-
-
Indicatif du dossier (fichier)
Code par sujet
-
-
Nom du dossier (fichier)
Nom du sujet
-
-
Étendue du format
Format
Format
-
Support du format
Format
Format
-
Identificateur *
Numéro de document
[adopté]
-
Langue*
Langue
[adopté]
Langue
Emplacement
Emplacement
-
-
Bureau de premier intérêt (BPI)
Identificateur du ministère,
Organisme
-
-
Date du document
Date
Date
Date
Document verrouillé
Final
-
-
Diffusable auprès de
-
-
-
Délai de conservation
Période de conservation
-
-
Déclencheur de conservation
Déclencheur de conservation
-
-
Date du déclencheur de conservation
-
-
-
Habilitation de sécurité
-
-
-
Sensibilité
Sécurité
-
-
Sujet*
-
[adopté]
Sujet
Indicateurs supplémentaires
-
-
-
Titre*
Titre
[adopté]
Titre
Nom de l’administrateur
Administrateur
-
-
Nom de l’institution de l’administrateur
Identificateur du ministère
-
-
Entité institutionnelle de l’administrateur
Organisme
-
-
Type*
Type
[adopté]
-
Conditions d’utilisation
-
Droits
-
-
Historique de conservation et de migration L’importance que revêt la préservation mérite qu’on y consacre une étude approfondie. C’est ce qui explique que les éléments relatifs à la préservation débordent du champ d’application de cette édition du PAGD GC.

-
-
-
-
Contributeur
-
-
-
Couverture
-
-
-
Éditeur
-
-
-
Source
-
-
-
Auditoire
-

* Indique un élément de la norme Dublin Core adopté par la NMGD GC. Par conséquent, cet élément est référencé par l’espace de nom du Dublin Core.


