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Profil d’application de la gestion des documents
du gouvernement du Canada


INTRODUCTION

Le Profil d’application de la gestion des documents du gouvernement du Canada (PAGD GC) définit les règles opérationnelles délimitant l’utilisation des éléments de métadonnées requis pour la gestion des documents du gouvernement du Canada adoptés dans la Norme de métadonnées de la gestion des documents du gouvernement du Canada (NMGD GC). Cette norme décrit les métadonnées qui doivent être saisies dans les systèmes de gestion électronique des dossiers et des documents (SGEDD) utilisés par les institutions de l’administration fédérale.

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 précisent la façon dont les ressources composées sont organisées.
Les métadonnées administratives indiquent la façon dont les ressources peuvent être utilisées ou précisent la façon dont 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 (obligation 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 des contrôles intellectuel et matériel aux ressources.

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 : elles donnent 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 il a été créé et les relations avec d’autres documents ou regroupements de documents. Elles facilitent également la recherche et le repérage des documents.
	Métadonnées après la saisie du document : elles donnent 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.gestioninformation.gc.ca/index_f.asp..

Qu’est-ce qu’un profil d’application?
Un profil d’application délimite l’utilisation des éléments des métadonnées adoptés dans un ensemble d’éléments. Alors qu’un ensemble d’éléments permet d’établir les concepts, comme cela est exprimé par les éléments des métadonnées, et porte sur la sémantique ou la signification de ces éléments, un profil d’application va plus loin encore et ajoute les règles opérationnelles et les lignes directrices sur l’utilisation des éléments. Il définit les obligations et les contraintes, et fournit des commentaires et des exemples pour faciliter la compréhension des éléments.

Les profils d’application peuvent inclure les éléments intégrés à partir d’un ou de plusieurs ensembles d’éléments, ce qui permet à une application donnée de respecter ses exigences fonctionnelles.

Le PAGD GC intègre les éléments de gestion des documents du GC aux éléments de l'Initiative de métadonnées du Dublin Core (IMDC).

Pourquoi utiliser les métadonnées du PAGD GC?
 ~~~

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

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

Les métadonnées décrites dans le PAGD 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_f.asp..

Le PAGD GC établit un vocabulaire commun qui facilite et favorise l'interopérabilité pour accéder à des documents dans tous les domaines importants de la gestion des connaissances. En outre, il permet de s’assurer que les documents transférés à la garde de Bibliothèque et Archives Canada contiennent les métadonnées appropriées pour permettre d’y accéder et de les repérer de façon continue.

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

Le PAGD 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.

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 développeurs du SGEDD;
le personnel des technologies de l’information chargé du soutien du SGEDD.

PORTÉE ET APPLICATION

Le PAGD GC est indépendant 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 [SGEDD]) et aux environnements de gestion des documents mixtes (où tant les documents de format électronique que papier sont gérés à l’aide d’un SGEDD). Pris ensemble, le PAGD GC et la NMGD GC devraient être considérés comme un 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 (voir la section 5).
Ce profil d’application s’applique à tous les documents des environnements susmentionnés, 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 lorsqu’elle 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 chaque SGEDD.
Le PAGD GC préconise le dépôt de tous les documents, dès leur création, dans un SGEDD et l’application de tous les éléments obligatoires et, s’ils s’appliquent, de tous les éléments obligatoires à ces documents. En ce sens, tous les documents doivent donc être classifiés avec un indicatif et un nom de fichier.
Les documents éphémères 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 ce profil d’application.
Même si le cycle de vie d’une ressource englobe l'aspect archivistique, l’accent du PAGD GC est mis sur les besoins en matière de gestion des documents, plutôt que sur les exigences de la description archivistique. Cette dernière est une discipline en soi qui mérite et qui exige une considération spéciale et, donc, son propre profil d’application.
Le PAGD 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 – Profil d’application a élaboré ce profil d’application pour documenter les exigences concernant les métadonnées qui s’appliquent à tous les documents du gouvernement, indépendamment des activités auxquelles elles correspondent.

ÉLABORATION DU PAGD GC

Ce profil d’application est un projet du Sous-groupe sur la gestion des documents "http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/rm-gd/intro_f.asp. du Groupe de travail du Gouvernement en direct (GED) sur les métadonnées http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/intro_f.asp., en collaboration avec le Bureau de la gestion de l'information gouvernementale de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). 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.
Plus particulièrement, le PAGD GC est le fruit des efforts d’un comité de travail plus restreint du Sous-groupe sur la gestion des documents. Ce comité de travail, anciennement appelé le Sous-groupe sur la gestion des documents – Profil d’application, était le principal créateur du PAGD GC. Tous les travaux réalisés ont été évalués et approuvés par le Sous-groupe élargi sur la gestion des documents et, enfin, par le Comité de direction.
Le Sous-groupe sur la gestion des documents – Profil d’application tient à exprimer sa gratitude pour le travail effectué entre les mois d’avril 2003 et 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 du présent profil d’application.
Voici les membres du Sous-groupe sur la gestion des documents – Profil d’application qui ont participé à l’élaboration du PAGD GC :

Nom
Institution
Colleen Armstrong-Quaile
Affaires étrangères Canada
Kathleen Barlow
Agence du revenu du Canada
Denise Bruno (animatrice de groupes et éditeur) 
Expert-conseil

Diane Dagenais (cordonnatrice de projet)
Bibliothèque et Archives Canada 
Kirk Douglas
Affaires Indiennes et du Nord Canada
Peter Hanna
Agence du revenu du Canada
Rhonda Healey (présidence)
Bibliothèque et Archives Canada 
Joe Johnston
Agence du revenu du Canada
Mitch Martin
Ministère de la Justice Canada
Chris Perram
Perram Consulting
Jason Stirling
Affaires Indiennes et du Nord Canada
Diane Taylor
Défense nationale


Voici les membres du Sous-groupe élargi sur la gestion des documents qui ont évalué le travail du Sous-groupe sur la gestion des documents – Profil d’application et qui ont également contribué à son élaboration :

Nom
Institution
Kerry Badgley
Bibliothèque et Archives Canada
Michael Bannister
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Minda Bojin
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Richard Dennis
Parcs Canada
Susan Fitzmaurice
Bureau du Conseil privé
Laura Heron
Bibliothèque et Archives Canada
Yves Marleau
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Sandra Martin
Affaires Indiennes et du Nord Canada
Roddy McFall
Bibliothèque et Archives Canada
Claude Meunier
Industrie Canada
Michaeal Patenaude
Beyond the Source Inc

Voici les membres du Comité de direction :

Nom
Institution
Diane Dagenais
Bibliothèque et Archives Canada (coordonnateur de projet)
Sherin Emmanuel
Bibliothèque et Archives Canada
Susan Franklin
Bibliothèque et Archives Canada
Rhonda Healey (président)
Bibliothèque et Archives Canada
Laura Heron
Bibliothèque et Archives Canada
Roddy McFall
Bibliothèque et Archives Canada
Chris Perram
Perram Consulting
Gregory Renaud
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Gerald Stone
Bibliothèque et Archives Canada
Deane Zeeman
Bibliothèque et Archives Canada
Catherine Zongora
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Le Sous-groupe sur la gestion des documents – Profil d’application désire également souligner la contribution de Cecil Somerton et de Margaret Devey (toutes deux du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada), qui ont 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.

Le PAGD GC a été élaboré 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.

La permission a été octroyée à Bibliothèque et Archives Canada par IHS Canada, le représentant officiel du Conseil canadien des normes, l’organisme membre de l'Organisation internationale de normalisation au Canada, de reproduire les articles mentionnés des normes ISO 15489-1 et 23081-1. Sauf pour ce qui est des exceptions susmentionnées, aucune autre partie des normes ISO en question ne peut être reproduite ou utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit d’ IHS Canada et du Conseil canadien des normes, l’organisme membre de l'ISO au Canada. Aucune autre reproduction des normes ISO approuvées ne sera permise sans consentement préalable écrit. Les normes citées comme source de référence peuvent être achetées auprès de IHS Canada, à l’adresse suivante : 1, promenade Antares, bureau 210, Ottawa (Ontario), K2E 8C4.



CARACTÉRISTIQUES DU PAGD GC
Modèle de métadonnées
 ~~~

Le PAGD GC est un ensemble « plat » parce qu’il n’invoque pas de relations parent-enfant ou d’imbrication associées aux éléments.

~~~
   Le PAGD 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 une fonctionnalité 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).

Adoption des éléments de métadonnées du Dublin Core
Sept des éléments du PAGD GC sont fondés sur les éléments de métadonnées descriptives de la norme Dublin Core. En effet, on a adopté les éléments Créateur, Description, Identificateur, Langue, Sujet, Titre et Type de la norme Dublin Core. Cette adoption 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 8 en suivant la même formule que celle suivie pour les autres éléments du PAGD GC, sauf que les définitions et les commentaires de la norme Dublin Core sont cités. On utilise des références aux espaces de noms tirés de l'Initiative de métadonnées du Dublin Core (IMDC) afin de faire une distinction entre les éléments du Dublin Core et les autres. Il importe de noter, cependant, que les URI (identificateurs uniformes de ressources) énumérés n’ont pas à résoudre la localisation Web avec le contenu mais servent plutôt d’identificateur unique pour l’élément.

Même si les définitions du Dublin Core font référence à des « ressources », aux fins du domaine de la gestion des documents et du PAGD GC en particulier, l’utilisation de ces éléments devrait se limiter uniquement aux documents et aux dossiers.

Dans certains cas, les noms des éléments déclarés dans le PAGD GC semblent être des synonymes d’autres éléments du Dublin Core (p. ex. l’élément Format des données du PAGD GC et l’élément Format du DC) ou les raffinements d’éléments (p. ex. Droits d’accès). Toutefois, les éléments du PAGD 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.

Le principe du patrimoine des métadonnées
Le PAGD GC a recours au principe du patrimoine des métadonnées entre les niveaux de recoupement ou de classification (c.-à-d. le document et le dossier).

Le patrimoine des métadonnées fait allusion à l’association de métadonnées d’un niveau de classification supérieur avec des métadonnées d’un niveau de classification inférieur. Les métadonnées héritées peuvent être ajoutées aux métadonnées de niveau inférieur ou peuvent être désignées par le niveau inférieur pour déclencher un événement du cycle de vie.

Par exemple, le calendrier de conservation d’un document (le niveau inférieur) sera en général déterminé par les métadonnées du calendrier de conservation qui s’applique au niveau du dossier (le niveau supérieur).

Le patrimoine des métadonnées vise à améliorer l’efficacité tout en réduisant la nécessité de recréer des métadonnées à chaque niveau de recoupement. Le patrimoine des métadonnées facilite également le regroupement et le repérage de documents et de dossiers semblables pour mieux assurer la gestion de la totalité des collections de documents tout au long de leur cycle de vie.

La façon dont les métadonnées héritées sont associées avec le niveau inférieur (à savoir, transmises ou liées) est déterminée par l’application qui utilise les métadonnées (p. ex. un système de gestion des documents). Toutefois, dans la mesure du possible, les métadonnées héritées devraient être automatiquement associées dans un dossier ou un document.

Noms des éléments
Les noms des éléments ont été déterminés par la NMGD GC. 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 le PAGD GC.

Les chaînes de caractères représentant les noms des éléments doivent rester immuables. Cela est particulièrement important pour traduire le document du PAGD 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 se traduira en comportements imprévisibles dans les applications logicielles.

Schémas d’encodage
Un schéma d’encodage permet de contrôler le format ou la sémantique utilisés pour consigner la valeur d’un élément ou la liste des termes permis pour interpréter la valeur d’un élément. Un vocabulaire contrôlé est un schéma d’encodage qui contrôle tant le format que la sémantique.

Les vocabulaires contrôlés aident les utilisateurs à décrire les ressources d'une manière uniforme qui vise deux résultats :

	permettre aux utilisateurs de ces ressources de trouver l'information de manière efficiente;
	permettre aux gestionnaires des documents de séparer les ressources dissemblables et de grouper celles qui sont semblables.


Quand c’est possible, le PAGD GC prévoit l’utilisation d’un vocabulaire contrôlé propre à un élément. Le PAGD GC encourage les institutions à songer à utiliser, dans la mesure du possible, un vocabulaire contrôlé du GC déjà autorisé. Si les institutions se rendent compte que les termes requis pour leur application particulière ne sont pas inclus dans une liste autorisée, on leur demande de songer à communiquer avec les propriétaires des vocabulaires contrôlés autorisés pour faire ajouter leurs termes. Cette approche favorise et renforce l’usage de vocabulaires normalisés dans l’ensemble du GC. Ce n’est que dans le cas où l’institution considère que sa liste de termes est très différente ou est utilisée à une autre fin que celle de tout vocabulaire autorisé antérieurement qu’elle peut envisager l’élaboration d’un vocabulaire contrôlé propre à son institution. Après avoir poussé la réflexion et la comparaison, on peut constater que les vocabulaires contrôlés élaborés dans les limites des institutions individuelles partagent en fait bon nombre des mêmes attributs et, de ce fait, peuvent être candidats pour une consolidation dans un vocabulaire normalisé autorisé susceptible d’être utilisé dans l’ensemble du GC. La compréhension et l’interopérabilité sémantiques pourraient aussi en bénéficier.

Pour certains éléments, un choix parmi plus d’un vocabulaire contrôlé peut être indiqué. Si un de ces choix avance un « schéma propre à l’institution », la valeur de l’élément de métadonnée peut être tirée d’un vocabulaire contrôlé élaboré par l’institution. Si le « schéma propre à l’institution », est la seule valeur dans l'attribut « schéma d'encodage », la valeur de l’élément doit être tirée d’un vocabulaire contrôlé élaboré et, idéalement, autorisé, par l’institution. L'identification par le nom du vocabulaire contrôlé propre à l’institution doit être indiquée dans un profil d’application de gestion des documents propre à l’institution (consulter la section 5 pour de plus amples renseignements à ce sujet).

Le PAGD GC préconise l’utilisation de vocabulaires contrôlés autorisés et, si des institutions préfèrent élaborer des schémas d’encodage propres à leur institution, il encourage ces institutions à enregistrer leurs vocabulaires contrôlés une fois qu’ils seront conçus. On peut trouver des renseignements sur les vocabulaires contrôlés enregistrés aux fins d’utilisation dans l’ensemble du GC et sur le processus d’enregistrement en tant que tel sur le site de Bibliothèque et Archives Canada à l’adresse suivante : http://www.collectionscanada.ca/8/4/r4-280-f.html" http://www.collectionscanada.ca/8/4/r4-280-f.html.

De plus amples renseignements sur les vocabulaires contrôlés peuvent également être tirés du document suivant : Guide d’élaboration et de mise à jour des vocabulaires contrôlés au gouvernement du Canada, préparé le 8 juillet 2005 par le Sous-groupe des vocabulaires contrôlés du Groupe de travail du Gouvernement en direct sur les métadonnées. [http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/cvsg-sgvc/docs/2005/vocab/vocab00_f.asp].

Liens
L’attribut « liens » précise les noms d’autres éléments lorsque les circonstances suivantes surviennent :

	La valeur de l’élément courant dépend de la valeur d’un autre élément (p. ex. la valeur de l’élément Nom de dossier dépendra de la valeur de l’élément Indicatif de dossier);

Le traitement de l’élément courant dépend de la valeur d’un autre élément (p. ex. le traitement d’une Mesures d’élimination finale dépend de l’identification d’une Autorisation de disposer);
L’élément courant est interrelié avec d’autres éléments (p. ex. la relation étroite entre les éléments Habilitation de sécurité, Sensibilité et Droits d’accès ou la relation entre les éléments Agent et Événement pour former le registre historique de la gestion et des événements);
La valeur de l’élément courant a une incidence sur la valeur ou le traitement d’un autre élément (p. ex. une demande d’AIPRP peut entraîner la suspension, le gel ou la mise en attente du Délai de conservation qui touchera ensuite la procédure d’élimination).

Le graphique qui suit illustre la relation entre les éléments. L’élément Indicatif de dossier peut être considéré comme l’élément « pivot » , en ce sens qu’il est indirectement lié à de nombreux autres éléments par l’entremise du petit nombre d’éléments auxquels il est directement lié.
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Figure 1 : Liens de l’Indicatif de dossier
Les détails de cette relation sont expliqués dans la section Commentaires et directives de l’élément courant.

L’identification d’un lien est largement déterminée par les principes de gestion des documents (à savoir, par la manière dont les activités de gestion des documents sont menées) et peut avoir une incidence importante sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un SGEDD.

Les liens ne s'appliquent pas dans les cas où une valeur peut être utilisée pour plus d’un élément (par exemple dans les cas où le nom du Créateur peut aussi s’appliquer au Nom de l’administrateur).

Il est important de signaler que les liens se situent au niveau de l’élément, dans la mesure où l’attribut montre des dépendances et des relations entre ou parmi des éléments. Les relations entre les ressources doivent être traitées par l’élément Liens du document composé.

Pour un sommaire des liens, veuillez consulter l’annexe E.

Obligation
Trois niveaux d’obligation sont définis :
	Obligatoire :

L’élément doit être utilisé dans l’application de gestion des documents.
	Obligatoire, s’il s’applique :

L’élément doit être utilisé dans l’application de gestion des documents s’il existe une condition qui exige la saisie d’une valeur de métadonnée. Par exemple, l’élément « Diffusable auprès de » devient un élément obligatoire lorsque la sécurité relative au contenu d’un document ou d’un dossier doit être gérée pour déterminer auprès de qui le document ou le dossier peut être diffusé. Dans les cas où la sécurité n’est pas une préoccupation, l’élément « Diffusable auprès de » ne s'appliquerait pas.
	Facultatif :

L’élément n’est pas jugé crucial pour la gestion des documents. Par conséquent, il ne sera inclus dans l’application de gestion des documents qu'à la discrétion de l’institution concernée.

La détermination du niveau d’obligation d’un élément est fondée sur l’arbre décisionnel suivant :
	Si la Politique sur la gestion de l’information gouvernementale (GIG) précise une exigence pour un élément, cet élément est jugé obligatoire ou obligatoire, s’il s’applique.

Si la norme ISO 15489-1 ou la norme ISO 23081-1 prescrit la création et l’utilisation d’un élément, comme il est précisé dans l’attribut « Justification » de chaque tableau d’élément, cet élément peut être obligatoire. Dans les cas où la norme ISO prescrit la création et l’utilisation d’un élément qui a une caractéristique conditionnelle, cet élément est jugé obligatoire, s’il s’applique.
Tous les autres éléments sont facultatifs.

Le tableau ci-dessous classe les éléments en fonction de leur obligation.

Les renseignements qui suivent sont utiles pour l’interprétation de ce tableau :

O = Obligatoire	OA = Obligatoire, s’il s’applique		F = Facultatif

*   Indique que l’élément est obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Il doit être obligatoire à au moins un niveau, et peut être obligatoire aux deux niveaux.
** Indique que l’élément est obligatoire, s’il s’applique au niveau du document ou obligatoire s’il s’applique au niveau du dossier. Il doit être obligatoire, s’il s’applique à au moins un niveau, et peut être obligatoire, s’il s’applique aux deux niveaux.


Numéro de référence de l’élément
Élément 
Niveau du document
Niveau du dossier


Applicable
Obligation
Applicable
Obligation
Éléments obligatoires
8.1
Droits d’accès

O

O
8.2
Destinataire

O
-
-
8.3
Identificateur de l’agent

O

O
8.5
Nom de l’agent

O

O
8.8
Rôle de l’agent

O

O
8.9
Recoupement

O

O
8.16
Créateur

O
-
-
8.17
Format des données (MIME)

O
-
-
8.19
Mesures d’élimination

O*

O*
8.20
Autorisation de disposer des documents
-
-

O
8.23
Caractère essentiel

O*

O*
8.24
Date et heure de l’événement

O

O
8.26
Type d’événement

O

M
8.27
Indicatif de dossier/fichier

O*

O*
8.28
Nom de dossier/fichier

O*

O*
8.30
Support du format

O
-
-
8.31
Identificateur

O

O
8.32
Langue

O
-
-
8.33
Emplacement

O*

O*
8.34
Bureau de premier intérêt

O*

O*
8.35
Date du document

O
-
-
8.36
Document verrouillé

O
-
-
8.38
Délai de conservation

O*

O*
8.39
Déclencheur de conservation

O*

O*
8.41
Habilitation de sécurité La habilitation de sécurité s’applique uniquement aux personnes, et non aux documents ni aux dossiers; les valeurs n’apparaissent donc pas dans les cellules de ce tableau. Il s’agit toutefois d’un élément obligatoire pour les besoins de la gestion des documents. Reportez-vous au tableau sur l’élément Habilitation de sécurité de ce document pour plus de renseignements.
-
-
-
-
8.42
Sensibilité

O

O
8.45
Titre

O
-
-
8.46
Nom de l’administrateur

O
-
-
Éléments obligatoires, s’ils s’appliquent
8.12
Liens du document composé

OA
-
-
8.13
Conteneur
-
-

OA
8.14
Date du premier document du conteneur
-
-

OA
8.15
Date du dernier document du conteneur
-
-

OA
8.37
Diffusable auprès de

OA

OA
8.40
Date du déclencheur de conservation

OA**

OA**
Éléments facultatifs
8.4
Nom de l’agent

F

F
8.6
Entité institutionnelle de l’agent

F

F
8.7
Titre du poste de l’agent

F

F
8.10
Approuvé par

F
-
-
8.11
Date d’approbation

F
-
-
8.18
Description

F

F
8.21
Description du chiffrement

F
-
-
8.22
Statut du  chiffrement

F
-
-
8.25
Description de l’événement

F

F
8.29
Étendue du format

F
-
-
8.43
Sujet

F
-
-
8.44
Indicateurs supplémentaires

F

F
8.47
Nom de l’institution de l’administrateur

F
-
-
8.48
Entité institutionnelle de l’administrateur

F
-
-
8.49
Type

F
-
-
8.50
Conditions d’utilisation

F

F

Occurrence
Un grand nombre des éléments du PAGD GC peuvent être utilisés plus d’une fois pour consigner de multiples occurrences de données au sujet d’une ressource. Par exemple, si un document compte plus d’un créateur, l’élément Créateur peut être répété pour indiquer séparément chacun d’entre eux. Il est important de noter que les deux mises en garde suivantes s’imposent :

	La répétabilité a trait au fait d’utiliser plus d’une fois un élément pour décrire la même ressource à un moment donné. Elle ne concerne pas le fait de consigner un élément d’information au sujet d’une série d’événements ou d’actions qui se produisent au cours du cycle de vie d’une ressource. En effet, les éléments qui forment l’historique de la gestion et des événements (p. ex. l’élément Type d’événement) ne peuvent être répétés étant donné qu’une seule action peut être exécutée sur une ressource à un moment donné. Toutefois, de multiples occurrences d’éléments qui forment l’historique de la gestion et des événements seront consignées au cours du cycle de vie d’une ressource.


	Des éléments ne peuvent pas être répétés pour consigner des données additionnelles au sujet de la valeur placée dans la première occurrence de l’élément. En effet, si le nom d’une personne est consigné dans l’élément Créateur, cet élément ne peut être répété pour consigner de l’information au sujet de cette personne (p. ex. le nom de son institution, le titre du poste qu’elle occupe, etc.). L’élément Créateur ne pourra être répété que s’il y a plus d’un créateur associé à la ressource. Au besoin, tout autre renseignement au sujet de la personne devra être consigné dans la même occurrence de l’élément.


	L’exemple suivant n’est pas permis :

Créateur = “Smith, Joe”
Créateur = “Affaires indiennes et du Nord Canada”
Créateur = “Gestionnaire de projet”
Créateur = “Jones, Mary”
Créateur = “experte-conseil de l'extérieur”


	L’exemple suivant est permis :

Créateur = “Smith, Joe”
Créateur = “Jones, Mary”

Ou, si de l’information additionnelle au sujet de chaque créateur doit être consignée, il faut la consigner de la façon suivante :
Créateur = “Smith, Joe; Affaires indiennes et du Nord Canada; gestionnaire de projet ”
Créateur = “Jones, Mary; experte-conseil de l'extérieur”

Le choix d’un délimiteur (p. ex. un point-virgule) pour séparer des parties d’une entrée simple est déterminé par le SGEDD ou par une décision de mise en œuvre locale, comme la convention de structurer l’information à l’intérieur de l’élément si le PAGD GC ne précise pas de convention liée à la saisie des éléments.


Modifiable
Chaque tableau d’élément indique si la valeur de métadonnée attribuée peut être modifiée avant et après le verrouillage d’une ressource. Dans tous les cas, l’attribut « Modifiable » concerne seulement la modification de la métadonnée et non celle du contenu de la ressource elle-même.

Ce profil d’application n’offre aucune directive liée au changement de la valeur d’un élément de métadonnée si cette valeur a malencontreusement été saisie incorrectement. La décision de modifier une valeur incorrecte est laissée à l’institution. Le PAGD GC fournit plutôt des directives pour déterminer si la valeur d’une métadonnée peut être modifiée sur la base des principes de gestion des documents.

Langue
Les valeurs de cette métadonnée doivent être dans la langue de la description de la ressource et, en outre, dans au moins une des deux langues officielles, s’il y a lieu.

Il ne faut pas confondre la langue des valeurs de la métadonnée avec la valeur de l’élément Langue, qui décrit la langue dans laquelle la ressource est rédigée.

Les étiquettes des éléments peuvent être modifiées ou traduites afin de permettre leur utilisation sur les écrans des utilisateurs finaux, les chaînes de caractères qui représentent les noms des éléments sont toutefois immuables.

PRINCIPES D’INTÉGRATION ET DE PERSONNALISATION

On ne peut changer les éléments et les définitions présentés dans la NMGD GC et dans le PAGD GC ni ajouter de nouveaux éléments pour mieux répondre aux besoins locaux ou d’une institution. Les éléments doivent être appliqués comme il est prescrit de le faire dans le PAGD GC. Une institution ne peut ajouter un élément dans la NMGD GC ni modifier la formulation du PAGD GC. La NMGD GC et le PAGD GC présentent un noyau central de métadonnées de gestion des documents comme le recommandent les normes ISO 23081-1 et ISO 15489-1.

Les institutions peuvent toutefois créer leurs propres profils d’application de gestion des documents en se servant de la NMGD GC et du PAGD GC comme fondement. Ces profils d’application adaptés à chaque institution permettent l’intégration de la NMGD GC et la personnalisation du PAGD GC. Ils peuvent ainsi satisfaire à leurs exigences administratives et de fonctionnalité particulières. Ces considérations sont toutefois trop nombreuses et diverses pour être représentées dans le PAGD GC.

 ~~~

Les institutions peuvent créer leurs propres profils d’application en se servant de la NMGD GC et du PAGD GC comme fondement.

~~~
  Plus précisément, les profils d’application adaptés à chaque institution permettent ce qui suit :
	l’intégration d’éléments de métadonnées provenant d’autres normes (il convient de signaler qu’il faut faire preuve d’une grande prudence lorsqu’on intègre des ensembles pour ne pas que les éléments définis localement se superposent à des éléments importés);

l’intégration de raffinements d'éléments de métadonnées provenant d’autres normes;
	l’intégration d’éléments de métadonnées définis localement;

l’intégration de raffinements d'éléments de métadonnées définis localement;
l’identification de schémas d’encodage adaptés à l’institution;
l’ajout de commentaires et de directives adaptés à l’institution.

Les éléments de la NMGD GC considérés « obligatoire » et « obligatoire, s’il s’applique » dans le PAGD GC doivent être inclus dans tout profil d’application de gestion des documents adapté à une institution.

De plus, certains principes, énoncés ci-dessous, doivent également être suivis :
	Un profil d’application adapté à une institution peut imposer une obligation plus rigoureuse sur les éléments de métadonnées existants que ce qu’exige le PAGD GC. (Les éléments des métadonnées facultatifs dans le PAGD GC peuvent être obligatoires dans le profil personnalisé.)

Un profil d’application adapté à une institution peut contenir des éléments de métadonnées ayant des domaines de valeur plus restrictifs que ceux du PAGD GC. (Les éléments de métadonnées dont les domaines de valeur précisent des valeurs non inscrites ou en texte libre dans le PAGD GC peuvent avoir un vocabulaire contrôlé ou des valeurs appropriées dans la personnalisation adaptée à l’institution.)
Un profil d’application adapté à une institution peut restreindre l’utilisation de vocabulaires contrôlés permis par le PAGD GC. (Si le PAGD GC contient cinq valeurs dans le domaine d’un élément de métadonnée existant, la personnalisation peut permettre de décider que le domaine sera composé de trois valeurs. Cette personnalisation peut exiger que l’utilisateur sélectionne une valeur parmi les trois valeurs de domaine.)
Un profil d’application adapté à une institution ne peut pas augmenter le nombre de valeurs des vocabulaires contrôlés spécifiés dans le PAGD GC qui ne sont pas propres à l’institution. Les institutions peuvent toutefois élaborer leurs propres vocabulaires contrôlés.
Un profil d’application adapté à une institution peut personnaliser les valeurs de l’attribut Étiquette du PAGD GC à condition qu’elles établissent une correspondance avec l’élément approprié de la NMGD GC.
Tout raffinement ajouté à un élément de la NMGD GC dans un profil d’application adapté à une institution ne devrait pas servir à élargir la définition ou le type de données de l’élément concerné de la NMGD GC.

Pour ajouter un nouveau terme à un terme existant dans un vocabulaire contrôlé enregistré auprès de Bibliothèque et Archives Canada (BAC), communiquez avec l'organisme chargé de la tenue à jour du vocabulaire en question. Pour de plus amples renseignements, consultez la section Thesaurus et vocabulaires contrôlés du site Web de Bibliothèque et Archives Canada à l’adresse suivante : http://www.collectionscanada.ca/8/4/r4-280-f.html.


ASPECTS LIÉS À LA TECHNOLOGIE

Tant que les concepts mis de l’avant dans le PAGD GC sont représentés dans un environnement de gestion des documents mixtes ou électroniques, les institutions sont libres d’appliquer ces concepts comme bon leur semble pour satisfaire à leurs besoins locaux. Certains points valent toutefois la peine d’être soulevés.

 ~~~

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

~~~
Rappelons que le PAGD GC est indépendant des facteurs relatifs à la mise en œuvre liés aux applications, aux systèmes ou aux plates-formes techniques. Mais la fonctionnalité d’un SGEDD peut apporter un complément important à la mise en œuvre du PAGD GC. Même si le PAGD GC contient 50 éléments, bon nombre d’entre eux peuvent être générés automatiquement par un SGEDD. Par exemple, les éléments « De », « À », « Cc » et « Objet » d’un message de courrier électronique peuvent être introduits automatiquement dans les éléments de métadonnées appropriés sans que l’intervention manuelle d’un utilisateur final ne soit requise. D’autres valeurs de métadonnées, particulièrement celles liées à la conservation et à l’élimination, ne devront être saisies qu’une seule fois par le gestionnaire des documents ou un autre fonctionnaire autorisé et seront « cachées » à l’utilisateur final. Essentiellement, seul un petit nombre d’éléments devront être saisis directement par l'utilisateur final.

De même, un SGEDD peut favoriser l’utilisation de liens ou de l’héritage des métadonnées pour minimiser l’intervention de l’utilisateur et la rédaction de métadonnées à tous les niveaux de recoupement. Les personnes chargées de la mise en application doivent toutefois tenir compte de l’importance de liens persistants, si cette voie est suivie. Les renseignements conservés à l’extérieur d’un SGEDD (p. ex. au sujet d’un agent), mais liés à un élément à l’intérieur d’un SGEDD, pourraient être perdus, en particulier si ces renseignements doivent être conservés pendant un long moment. Les personnes chargées de la mise en application pourraient vouloir importer ces renseignements dans un SGEDD. À ce moment-là, on pourrait les inscrire dans le niveau de recoupement approprié (p. ex. dans un document ou un dossier) ou les conserver dans une base de données distincte dans le SGEDD liée au document ou au dossier.

Certains renseignements, p. ex. au sujet d’un agent qui a exécuté une action sur une ressource, doivent être enregistrés comme « instantané ponctuel ». Si la personne chargée de la mise en application choisit de maintenir des liens vers des données concernant un agent conservées à l’extérieur ou à l’intérieur du SGEDD dans une base de données distincte, les renseignements au sujet d’un agent à un moment donné doivent être conservés afin de prouver à quelles fins agissait l’agent lorsqu’il a exécuté une action sur une ressource. Des liens vers des bases de données dynamiques par nature et qui conservent seulement des renseignements courants au sujet d’un agent ne satisfont pas aux exigences relatives à la tenue d’un registre historique de la gestion et des événements liés à une ressource.


LÉGENDES DES ATTRIBUTS DES ÉLÉMENTS ET DES SCHÉMAS D’ENCODAGE

Les tableaux des attributs des éléments s’inspirent de deux documents proposant des lignes directrices :

	Lignes directrices sur les profils d'application de métadonnées du gouvernement du Canada, version 2.3, Secrétariat du Conseil du Trésor, 20 janvier 2005;

European Committee for Standardization, Dublin Core Application Profile Guidelines, CWA 14855, novembre 2003.

En outre, les tableaux des attributs des éléments du PAGD GC englobent les attributs obligatoires définis dans la norme ISO 11179, à savoir : Nom, Définition, Domaine de valeurs et Nom de type de données.

Chaque élément de métadonnée est décrit à la section 8 conformément à ce qui suit :

Attribut
Description
Attributs pour l’identification
Nom
Identificateur unique attribué à l’élément. À utiliser s’il n’y a pas d’Identificateur de ressources uniformes (URI) pour l’élément. Les chaînes de caractères représentant les noms des éléments sont immuables. Cet attribut est identique à l’attribut Nom de la NMGD GC.
Étiquette
Nom en clair attribué à l’élément. Un indicateur proposé pour l’utilisation de cet élément dans une interface graphique. Il s’agit de l’étiquette privilégiée. 
Défini par
Identificateur de l’espace de noms, indicateur pointant vers un schéma ou renvoi à un document décrivant l’élément. À utiliser en combinaison avec le nom et/ou l’étiquette pour identifier un élément, s’il n’y a pas d’URI.
URI de l’élément
Identificateur de ressources uniformes (URI) utilisé pour identifier uniquement l’élément.
Attributs pour la définition
Définition 
Énoncé qui définit le concept auquel se rapporte l’élément et la nature même de celui-ci. Remarque : Cet attribut apparaît uniquement dans les tableaux des éléments qualifiés d’éléments du gouvernement du Canada. Cet attribut est identique à l’attribut Définition de la section 7 de la NMGD GC.
Définition du DC
Définition de l’élément du Dublin Core conforme à l’Initiative des métadonnées du Dublin Core. Remarque : Cet attribut apparaît uniquement dans les tableaux des éléments adoptés tirés du Dublin Core. Cet attribut est identique à l’attribut Définition de la section 6 de la NMGD GC.
Commentaires du DC
Commentaires sur l’élément du Dublin Core conforme à l’Initiative des métadonnées du Dublin Core. Remarque : Cet attribut apparaît uniquement dans les tableaux des éléments adoptés tirés du Dublin Core.
Objectif
Indique ce qui sera réalisé grâce à l’utilisation de l’élément. 
Justification
Raisons de l’inclusion de l’élément avec la citation de toute autorisation. Dans la plupart des cas, seuls des extraits pertinents de textes sont fournis. Étant donné que, dans bien des cas, des points disparates sont traités dans le texte des sections citées de la norme ISO, l’emploi de points de suspension permet d’omettre des extraits non pertinents. Ceux-ci ne sont pas utilisés pour omettre des points cruciaux qui pourraient s’appliquer à la raison de l’inclusion de l’élément. 
Domaine de valeurs
Ensemble de valeurs admissibles. Les valeurs admissibles peuvent être soit énumérées (c.-à-d. à partir d’un vocabulaire contrôlé) ou exprimées par une description en texte libre. Cet attribut est identique à l’attribut Domaine de valeurs de la NMGD GC.
Nom du type de données 
Désignation pour un type de données. Un type de données est un ensemble de valeurs distinctes, caractérisé par les propriétés de ces valeurs et par les opérations sur ces valeurs. Indique le type de données pouvant être représentées dans la valeur de l’élément au niveau du document ou du dossier. Cet attribut est identique à l’attribut Nom du type de données de la NMGD GC.
Contraintes
Restrictions qui rétrécissent le champ d’application de l’élément dans l’application.
Obligation
Paramètre indiquant si l’élément est obligatoire, obligatoire, s’il s’applique ou s’il est facultatif. L’obligation établit les normes applicables à l’échelle du GC tout en respectant les règles opérationnelles propres à l’institution, s’il y a lieu. Les détails de l’obligation sont fournis dans les commentaires et les directives concernant l’élément.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
L’élément décrit est qualifié par le ou les schémas d’encodage auxquels on fait référence. Un schéma d’encodage est susceptible soit de contrôler le format ou la convention utilisée pour consigner la valeur soit de contrôler la liste des termes permis (p. ex. dans un vocabulaire contrôlé) pour la valeur. Indique le ou les schémas d’encodage permis.
Références
Liste de références pertinentes pour en savoir davantage au sujet de l’élément ou de son application.
Liens
Précise le nom des autres éléments avec lesquels il existe des liens de dépendance et des relations entre ou parmi les éléments. Les détails relatifs à ces liens sont fournis dans les commentaires et les directives de l’élément.
Conditions d’application – Document 
Format
Indique le format requis des valeurs, s’il y a lieu, au niveau du document. La mention « Texte libre » indique que la valeur peut être saisie en utilisant un langage naturel (c.-à-d. qu’il n’y a pas de contraintes) alors que la mention « Texte » indique que la valeur vient d’un vocabulaire contrôlé précisé dans l’attribut Schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Indique si la valeur de l’élément peut être modifiée avant que le document ne soit verrouillé
Indique si la valeur de l’élément peut être modifiée après que le document a été verrouillé.
Occurrence
Paramètre précisant la limite, s’il y a lieu, concernant la répétition de l’élément au niveau du document.
Conditions d’application – Dossier 
Format
Indique le format requis des valeurs, s’il y a lieu, au niveau du dossier. La mention « Texte libre » indique que la valeur peut être saisie en utilisant un langage naturel (c.-à-d. qu’il n’y a pas de contraintes) alors que la mention « Texte » indique que la valeur vient d’un vocabulaire contrôlé précisé dans l’attribut Schéma d’encodage.
Modifiable
Indique si la valeur de l’élément peut être modifiée au niveau du dossier.
Occurrence
Paramètre précisant la limite, s’il y a lieu, concernant la répétition de l’élément au niveau du dossier.

Les tableaux des attributs des schémas d’encodage s’inspirent du document suivant proposant des lignes directrices :

	Lignes directrices sur les profils d'application de métadonnées du gouvernement du Canada, version 2.3, Secrétariat du Conseil du Trésor, 20 janvier 2005.


Chaque schéma d’encodage est décrit à la section 9 conformément à ce qui suit :

Attribut
Description des attributs
Attributs pour l’identification
Nom
Identificateur unique attribué au schéma d’encodage. À utiliser s’il n’y a pas d’URI pour le schéma d’encodage.
Étiquette
Nom en clair attribué au schéma d’encodage.
Défini par
Identificateur de l’espace de noms, indicateur pointant vers un schéma ou renvoi à un document décrivant le schéma d’encodage. À utiliser en combinaison avec le nom ou l’étiquette pour identifier un schéma d’encodage, s’il n’y a pas d’URI.
URI du schéma d’encodage
Identificateur de ressources uniformes (URI) utilisé pour identifier uniquement le schéma d’encodage.
Attributs pour la définition
Description 
Mention indiquant la nature et l’objectif du schéma d’encodage comme le prévoit le Sous-groupe sur la gestion des documents – Profil d’application.
Commentaires
Renseignements complémentaires sur le schéma d’encodage et son application.
Attributs pour les relations
Références
Liste de références pertinentes pour en savoir davantage au sujet du schéma d’encodage ou de son application.
Élément raffiné
Le schéma d’encodage décrit applique un raffinement sémantique au terme auquel on fait référence. 
Conditions d’application
Contraintes
Contraintes qui rétrécissent le champ d’application du schéma d’encodage dans l’application.
Nom du type de donnée
Désignation pour un type de données. Un type de données est un ensemble de valeurs distinctes, caractérisé par les propriétés de ces valeurs et par les opérations sur ces valeurs. Indique le type de données pouvant être représentées dans la valeur de l’élément au niveau du document ou du dossier.
Format
Indique le format requis des valeurs, s’il y a lieu.



DÉTAILS DES ÉLÉMENTS DE MÉTADONNÉES
Droits d’accès
Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
accessRights
Étiquette
Droits d’accès
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – accessRights
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Permissions attribuées à un document ou à un dossier qui régissent ou restreignent leur accès ou les actions qui y sont exécutées.
Objectif
Faciliter ou restreindre l’accès aux documents ou aux dossiers selon les besoins opérationnels ou les droits sélectifs d’accès.
Faciliter la gestion de l’accès aux documents ou aux dossiers, y compris des avis communiqués aux personnes quant aux restrictions d’accès.
Faciliter la conformité aux exigences légales, en matière de sécurité et autres.
Justification
« L’intégrité d’un document renvoie au caractère complet et non altéré de son état. Il est nécessaire qu’un document soit protégé contre les altérations abusives. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.4.
« L’environnement réglementaire dans lequel l’organisme travaille fournit les principes généraux sur les droits d’accès, les conditions ou les restrictions afférentes; il est recommandé que ces données soient intégrées au système d’archivage… Les documents archivés peuvent contenir des informations personnelles, commerciales ou sensibles de fait. Il convient que, dans certains cas, l’accès aux documents ou aux informations qu’ils contiennent ne soit pas autorisé… Le meilleur moyen de pratiquer des contrôles d’accès appropriés est d’attribuer un « degré d’accessibilité » à la fois aux documents archivés et aux individus. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7.
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que :
a) les documents archivés sont classés en fonction de leur degré d’accessibilité à un moment donné,
b) les documents archivés ne sont délivrés qu’à ceux habilités à les consulter,
c) il est possible de lire les documents cryptés en cas de besoin et d’habilitation,
d) les opérations sur les documents sont uniquement effectuées par les personnes habilitées,
e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7.
« Il est recommandé que des mesures de contrôle visant le droit d’accès, le droit de l’utilisateur, le droit de procéder à des éliminations et la sécurité soient mises en œuvre afin de prévenir tout accès, toute élimination, toute altération ou tout déplacement abusifs des documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.2.3.
« Key elements of security metadata, such as basic access rights or restrictions, should be identified and applied at the point of record creation and capture in order to facilitate a record’s ongoing preservation and management. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].

Attribut
Valeur

« Access to records should only be restricted when there is a business need or when the law requires it. Security metadata should be monitored and updated to ensure the ongoing applicability of all identified restrictions…Security metadata need to be maintained and kept current throughout a record’s existence » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les permissions.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Identificateur de l’agent; Nom de l’agent; Type d’événement; Habilitation de sécurité; Sensibilité; Indicateurs supplémentaires
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui, par le créateur ou l’administrateur.
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément contrôle, tant au niveau du document qu’au niveau du dossier, les permissions d’accès accordées à un document ou à un dossier. Chaque institution doit énoncer des règles opérationnelles pour déterminer qui peut appliquer ces droits. Au niveau des documents, cette responsabilité revient souvent au créateur ou à l’administrateur.

Cet élément ne devrait pas être utilisé comme élément de contrôle de sécurité, puisque les permissions d’accès à un document ou à un dossier sont accordées à des personnes sans égard à la habilitation de sécurité de ces personnes. Le SGEDD gérera le contrôle de la sécurité en mettant en correspondance le niveau d’habilitation de sécurité de la personne avec le degré de sensibilité du document.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur à partir d’un schéma adapté à l’institution concernée.

La valeur de cet élément peut être modifiée après le verrouillage du document afin d’octroyer des droits d’accès à de nouvelles personnes; même chose avec les droits d’accès à un dossier. Toutefois, dans ces deux cas, seul un fonctionnaire autorisé peut modifier ces valeurs.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de convenablement protéger le document ou le dossier contre l’accès sans autorisation.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est fixé par défaut au niveau le plus faible de restriction. Le créateur ou l’administrateur aura le droit d’appliquer des restrictions, s’il y a lieu.

Liens

Cet élément est lié aux éléments Identificateur de l’agent et Nom de l’agent afin d’assurer que l’autorisation pertinente d’effectuer une opération sur un document ou un dossier a été obtenue. Il est également lié à l’élément Habilitation de sécurité qui contrôle la sécurité de toutes les personnes, à l’élément Sensibilité qui détermine le niveau de sécurité du document ou du dossier et à l’élément Indicateurs supplémentaires qui précise des instructions particulières liées au traitement du document ou du dossier. C’est la relation entre ces éléments qui contrôle le niveau général d’accès à un document ou à un dossier et qui détermine qui peut exécuter une action sur un document ou un dossier.

L’élément Droits d’accès est également lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement aux permissions d’accès au document ou au dossier doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“Visualiser le profil”

“En lecture seule”
“Accès normal”
“Accès sans restriction”





Destinataire

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Addressee
Étiquette
Destinataire
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – addressee
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Le nom du ou des destinataires à qui un document a été envoyé.
Objectif
Ajouter un contexte au document pour répondre aux exigences en matière de preuve.
Justification
« En plus du texte du message, le système de conservation des dossiers doit également conserver les données de transmission (métadonnées) pour assurer la conservation appropriée de la totalité du document. Les données de transmission doivent inclure le nom de l’expéditeur, le nom du ou des destinataires, la date de transmission, l’objet et l’avis de réception, s’il y en a un. » ARMA Guideline For Managing E-mail, art. 4.2.3.1 [traduction libre].
« Registration specifies the following metadata as a minimum: …d) the author (person or corporate body), sender or recipient. » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« Business process metadata at the point of record capture should … c) identify and document the agents or participants in a transaction… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.5.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif représentant le ou les destinataires
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
-
Liens
-
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Non
Occurrence
Répétitif
Conditions d’application – Dossier
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Destinataire est un élément de métadonnée propre au document et conçu pour préciser le contexte d’une correspondance officielle. Cette correspondance peut prendre la forme d’un courriel, d’une télécopie, d’un envoi postal, etc.

Dans le cas d’un courriel, Destinataire fait allusion aux lignes « À » et « Cc ». Dans bien des cas, l’information relative aux éléments « À » et « Cc » peut être générée automatiquement dans l’élément Destinataire par un SGEDD. Si une institution souhaite répéter l’instance Destinataire pour saisir les noms de plusieurs destinataires, il s’agit d’une question de mise en œuvre locale.

On considère généralement que cet élément est plus utile pour gérer le traitement des courriels, car cette information est facile à conserver et à indexer.

Il est à noter que la métadonnée dans la ligne « De » d’un courriel correspond à l’élément Créateur. La métadonnée dans la ligne « Objet » d’un courriel correspond, quant à elle, à l’élément Titre.

Pratiques exemplaires

Dans le cas d’une correspondance interne, le créateur du document est chargé de veiller à ce que le document soit verrouillé. Toutefois, dans le cas des communications reçues de sources externes, les institutions devront se doter d’un règlement administratif pour déterminer qui déclarera le verrouillage du document. C’est souvent la première personne sur la liste des destinataires de la correspondance qui en est chargée.

Il est convenu de verrouiller une correspondance dès qu’elle est envoyée, la valeur de cet élément ne doit donc pas nécessairement être changée. Toutefois, avant d’envoyer la correspondance, le créateur peut changer la liste des destinataires. Cet élément est donc modifiable avant le verrouillage du document.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de respecter les normes ISO et les recommandations du document de l’ARMA intitulé Guideline for Managing E-mail. Si on disposait d’un écran de profil standard unique, il faudrait que l’élément Destinataire apparaisse dans l’écran de profil dans tous les cas, même lorsque le document dont on établit le profil n’est pas une correspondance. En pareil cas, une valeur de paramètre fictif (p. ex. « nil ») devra être fournie pour cet élément afin de remplir l’exigence Obligatoire.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément doit être généré automatiquement, dans la mesure possible, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un courriel.

Liens

Aucun.

Exemples

	“Smith, John” – John Smith transmet un courriel dans son institution. M. Smith assure le verrouillage du document et le SGEDD alimente automatiquement l’élément Destinataire avec l’information des lignes « À » et « Cc ».

“Jones, Sarah” – Sarah Jones reçoit une télécopie numérique ou un courriel d’une source externe. Mme Jones assure le verrouillage du document. Le SGEDD, reconnaissant que le document a été reçu (non envoyé) par Mme Jones, balaie le document pour la ligne « À » et génère automatiquement la valeur de l’élément avec le nom de Mme Jones.
“Gestion financière, budgets, 2002-2003” – Une personne transmet un courriel pour le verser à un dossier. Cet envoi sera traité de la même manière que dans l’exemple 1, sauf que l’information à la ligne « À » sera le nom d’un dossier plutôt que le nom d’une personne.




Identificateur de l’agent

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
agentIndividualIdentifier
Étiquette
Identificateur de l’agent
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – agentIndividualIdentifier
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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.
Objectif
Identifier clairement la personne responsable d’une action particulière effectuée sur un dossier ou un document pour répondre aux exigences en matière de preuve.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 4) identifient qui a accès au document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3.
« Managing the use of records encompasses a) identifying the records system user permissions associated with individuals and their positions within the organization… » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.8 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« At the point of record capture, metadata should include metadata about agents associated with records and their management. Ensuring metadata about agents that are captured, enables contextual information about agents involved in record creation and management to be documented… Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation,
b) identify the agents involved in records management processes and their authorisation…
c) identify the agents authorized to access records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« The role of agents changes over time. Records systems need to capture these changes. This contextual information is necessary for understanding records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes uniques de type énumératif
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
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; Date et heure de l’événement; Description de l’événement; Type d’événement; Habilitation de sécurité

Attribut
Valeur
Conditions d’application – Document
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif 

Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour identifier uniquement une personne particulière qui a exécuté une action sur un document ou un dossier. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements. L’Identificateur de l’agent est important pour satisfaire aux exigences en matière d’obligation de responsabilisation (responsabilité) et peut avoir des conséquences judiciaires s’il faut prouver dans l’avenir qu’une personne a exécuté une action sur un document ou un dossier.

Cet élément n’est pas identique à l’élément Nom de l’agent qui consigne le nom de l’agent, il constitue plutôt un code qui sert à identifier la personne. Pour assurer une application uniforme et exacte, les valeurs entrées dans cet élément doivent provenir d’un schéma propre à l’institution. Ce schéma peut provenir d’une grande variété de listes, notamment PeopleSoft, SAP, compte d'accès au courrier électronique, identification de compte d’accès au réseau, etc.

Cet élément sera répété dans le fichier de consignation pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

Si une institution n’a pas adopté de convention d'appellation des codes d'identification de l'utilisateur, il sera nécessaire d’en créer une.

Comme cet élément est utilisé à des fins de vérifications éventuelles, la valeur ne peut être modifiée.

Si une institution utilise un système d’information sur les ressources humaines comme PeopleSoft, ce système doit être la source autorisée d’information pour toutes les données relatives à l’agent. Pour s’avérer utiles, ces données doivent toutefois être tenues à jour en permanence de manière fiable. Les données relatives à l’agent doivent être extraites comme un « instantané » à une date et à une heure données afin de prouver à quel titre l’agent agissait lorsqu’il a effectué une opération sur un document ou un dossier. Les liens vers des bases de données de nature dynamique et qui conservent seulement des renseignements courants au sujet d’un agent ne répondent pas aux exigences d’un registre historique de la gestion et des événements liés à un document ou un dossier. Par conséquent, la pratique exemplaire qu’il convient de dicter est sans doute d’importer l’information relative à l’agent dans le SGEDD et de la conserver dans une base de données des agents.

Il appartient à l’institution de déterminer la façon de mettre en œuvre le registre historique de la gestion et des événements. Chaque fois qu’un agent exécute une action sur un document ou un dossier, toutes les données relatives à l’agent doivent être consignées dans le registre du document ou du dossier. Il est aussi possible de consigner un seul Identificateur de l’agent élément (p. ex. l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent) dans le registre du document ou du dossier, en veillant néanmoins à conserver un lien vers la base de données distincte des agents qui contient d’autres renseignements au sujet de l’agent.

Afin de minimiser les préoccupations liées à la gestion du stockage du fait de consigner dans chaque document ou dossier tous les renseignements au sujet d’un agent, la pratique exemplaire recommandée est de tenir à jour un tableau dans le SGEDD qui conserve les données relatives à chaque agent et les éléments qui y sont liés. Ce tableau serait tenu à jour comme un type de base de données sur les agents, avec de nouvelles entrées ajoutées pour chaque modification apportée aux renseignements de l’agent. En procédant ainsi, il serait toujours possible d’extraire un « instantané » du profil de l’agent pour répondre aux exigences en matière de preuve. Cette base de données propre à l’agent serait alors liée au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier grâce à l’élément commun Identificateur de l’agent ou Nom de l’agent. Ainsi, tant que l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent est consigné au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier, l’information relative à l’agent peut être extraite de la base de données de l’agent.

Dans la mise en situation présentée ci-dessus, lorsqu’on transfère des documents et des dossiers en dehors de l’institution, l’information au sujet de l’agent doit également être transférée afin de bien préserver l'intégrité du registre historique de la gestion et des événements liés aux documents et aux dossiers.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de respecter les exigences de preuves quant à l’identification de la personne qui a exécuté une action sur un document ou un dossier.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est utilisé uniquement comme entrée au registre et ne fait pas partie du profil d’un document ou d’un dossier. Toutes les valeurs de cet élément sont donc générées automatiquement par le SGEDD.

Liens

Cet élément est lié à tous les autres éléments de l’agent et à tous les éléments de l’événement afin de permettre la constitution d’un registre historique de la gestion et des événements. Il est également lié à l’élément Habilitation de sécurité afin de mettre en correspondance le niveau d’habilitation de sécurité de l’agent avec le degré de sensibilité des documents et des dossiers.

Exemples

1.	“jsmithgimo” – John Smith exécute une action sur un document ou un dossier. Le SGEDD reconnaît M. Smith à partir de son nom de connexion et applique son identification d’utilisateur (ID) au fichier de consignation.

Nom de l’agent

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
agentIndividualName
Étiquette
Nom de l’agent
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – agentIndividualName 
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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.
Objectif
Identifier la personne qui a exécuté une action particulière sur un document ou un dossier pour répondre aux exigences en matière de preuve.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 4) identifient qui a accès au document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3
« Managing the use of records encompasses a) identifying the records system user permissions associated with individuals and their positions within the organization… » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.8 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« At the point of record capture, metadata should include metadata about agents associated with records and their management. Ensuring metadata about agents that are captured, enables contextual information about agents involved in record creation and management to be documented… Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation,
b) identify the agents involved in records management processes and their authorisation…
c) identify the agents authorized to access records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« The role of agents changes over time. Records systems need to capture these changes. This contextual information is necessary for understanding records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des personnes.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.



Attribut
Valeur
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Identificateur 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; Date et heure de l’événement; Description de l’événement; Type d’événement; Habilitation de sécurité
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est également utilisé pour identifier une personne particulière qui a exécuté une action sur un document ou un dossier. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements. Le nom de l’agent est important pour satisfaire aux exigences en matière de responsabilisation et peut avoir des conséquences judiciaires s’il faut prouver dans l’avenir qu’une personne a exécuté une action sur un document ou un dossier.

Cet élément n’est pas identique à l’élément Identificateur de l’agent qui consigne le code qui représente l’agent, il constitue plutôt le nom de l’agent. Pour assurer une application uniforme et exacte, les valeurs entrées dans cet élément doivent provenir d’un schéma propre à l’institution. Ce schéma peut provenir d’une grande variété de listes, notamment PeopleSoft, SAP, compte d'accès au courrier électronique, identification de compte d’accès au réseau, etc.

Il ne faut pas confondre l’élément Nom de l’agent avec l’élément Créateur ou l’élément Administrateur. L’élément Nom de l’agent n’apparaît pas dans l’écran du profil du document ou du dossier pour deux raisons : 1) il n’est pas descriptif par nature, et 2) la valeur est générée automatiquement dans le fichier de consignation qui ne peut être modifié. Créateur est un élément descriptif qui, dans la plupart des cas, est saisi par l’utilisateur final et est lié à la création du document. L’élément Administrateur est également saisi par l’utilisateur final et est lié à la gestion du document.

L’élément Nom de l’agent sera répété dans le fichier de consignation pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de mettre en forme la valeur pour un nom en utilisant le nom de famille et le prénom.

Comme cet élément est utilisé à des fins de vérifications éventuelles, la valeur ne peut être modifiée.

Si une institution utilise un système d’information sur les ressources humaines comme PeopleSoft, ce système doit être la source autorisée d’information pour toutes les données relatives à l’agent. Pour s’avérer utiles, ces données doivent toutefois être tenues à jour en permanence de manière fiable. Les données relatives à l’agent doivent être extraites comme un « instantané » à une date et à une heure données afin de prouver à quel titre l’agent agissait lorsqu’il a effectué une opération sur un document ou un dossier. Les liens vers des bases de données de nature dynamique et qui conservent seulement des renseignements courants au sujet d’un agent ne répondent pas aux exigences d’un registre historique de la gestion et des événements liés à un document ou un dossier. Par conséquent, la pratique exemplaire qu’il convient de dicter est sans doute d’importer l’information relative à l’agent dans le SGEDD et de la conserver dans une base de données des agents.

Il appartient à l’institution de déterminer la façon de mettre en œuvre le registre historique de la gestion et des événements. Chaque fois qu’un agent exécute une action sur un document ou un dossier, toutes les données relatives à l’agent doivent être consignées dans le registre du document ou du dossier. Il est aussi possible de consigner un seul Identificateur de l’agent élément (p. ex. l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent) dans le registre du document ou du dossier, en veillant néanmoins à conserver un lien vers la base de données distincte des agents qui contient d’autres renseignements au sujet de l’agent.

Afin de minimiser les préoccupations liées à la gestion du stockage du fait de consigner dans chaque document ou dossier tous les renseignements au sujet d’un agent, la pratique exemplaire recommandée est de tenir à jour un tableau dans le SGEDD qui conserve les données relatives à chaque agent et les éléments qui y sont liés. Ce tableau sera tenu à jour comme un type de base de données sur les agents, avec de nouvelles entrées ajoutées pour chaque modification apportée aux renseignements de l’agent. En procédant ainsi, il sera toujours possible d’extraire un « instantané » du profil de l’agent pour répondre aux exigences en matière de preuve. Cette base de données propre à l’agent serait alors liée au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier grâce à l’élément commun Identificateur de l’agent ou Nom de l’agent. Ainsi, tant que l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent est consigné au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier, l’information relative à l’agent peut être extraite de la base de données de l’agent.

Dans la mise en situation présentée ci-dessus, lorsqu’on transfère des documents et des dossiers en dehors de l’institution, l’information au sujet de l’agent doit également être transférée afin de bien préserver l'intégrité du registre historique de la gestion et des événements liés aux documents et aux dossiers.

Obligation

Cet élément est facultatif parce que l’Identificateur de l’agent a déjà identifié l’utilisateur de manière unique. Toutefois, un lien entre cet élément et l’Identificateur de l’agent doit être maintenu afin d’être en mesure d’identifier le nom de l’agent à une date ultérieure.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est utilisé uniquement comme entrée au registre et ne fait pas partie du profil d’un document ou d’un dossier. Toutes les valeurs de cet élément sont donc générées automatiquement par le SGEDD.

Liens

Cet élément est lié à tous les autres éléments de l’agent et à tous les éléments de l’événement afin de permettre la constitution d’un registre historique de la gestion et des événements. Il est également lié à l’élément Habilitation de sécurité afin de mettre en correspondance le niveau d’habilitation de sécurité de l’agent avec le degré de sensibilité des documents et des dossiers.

Exemples

1.	“Smith, John” – John Smith exécute une action sur un document ou un dossier. Le SGEDD reconnaît M. Smith à partir de son nom de connexion et applique son identification d’utilisateur (ID) au fichier de consignation.


	
Nom de l’institution de l’agent


Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
agentInstitutionName
Étiquette
Nom de l’institution de l’agent
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – agentInstitutionName 
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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.
Objectif
Identifier l’institution de la personne qui a exécuté une action particulière sur un document ou un dossier pour répondre aux exigences en matière de preuve.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 4) identifient qui a accès au document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3.
« Managing the use of records encompasses a) identifying the records system user permissions associated with individuals and their positions within the organization… » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.8 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« At the point of record capture, metadata should include metadata about agents associated with records and their management. Ensuring metadata about agents that are captured, enables contextual information about agents involved in record creation and management to be documented… Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation,
b) identify the agents involved in records management processes and their authorisation…
c) identify the agents authorized to access records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« The role of agents changes over time. Records systems need to capture these changes. This contextual information is necessary for understanding records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des institutions.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Titres des organismes fédéraux
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/sipubs/TB_FIP/titlesoffedorg1_e.asp 
Liens
Identificateur de l’agent; Nom de l’agent

Attribut
Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément consigne le nom officiel de l’institution de l’agent qui a exécuté une action sur un document ou un dossier. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

Il ne faut pas le confondre avec l’élément Nom de l’institution de l’administrateur qui précise le nom de l’institution du gestionnaire du document. L’élément Nom de l’institution de l’administrateur n’est pas utilisé dans un registre historique de la gestion et des événements.

L’élément Nom de l’agent sera répété dans le fichier de consignation pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

Les acronymes et les symboles ne doivent pas être utilisés dans cet élément. On doit plutôt utiliser le nom complet de l’institution.

Afin d’assurer la normalisation des entrées, la pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur tirée du document Titres des organismes fédéraux.

Il convient de signaler que le document Titres des organismes fédéraux, dont la publication remonte à mars 1998, fait présentement l’objet d’un examen en vue de mettre à jour son contenu.

Comme cet élément est utilisé à des fins. de vérifications éventuelles, la valeur ne peut être modifiée.

Si une institution utilise un système d’information sur les ressources humaines comme PeopleSoft, ce système doit être la source autorisée d’information pour toutes les données relatives à l’agent. Pour s’avérer utiles, ces données doivent toutefois être tenues à jour en permanence de manière fiable. Les données relatives à l’agent doivent être extraites comme un « instantané » à une date et à une heure données afin de prouver à quel titre l’agent agissait lorsqu’il a effectué une opération sur un document ou un dossier. Les liens vers des bases de données de nature dynamique et qui conservent seulement des renseignements courants au sujet d’un agent ne répondent pas aux exigences d’un registre historique de la gestion et des événements liés à un document ou un dossier. Par conséquent, la pratique exemplaire qu’il convient de dicter est sans doute d’importer l’information relative à l’agent dans le SGEDD et de la conserver dans une base de données des agents.

Il appartient à l’institution de déterminer la façon de mettre en œuvre le registre historique de la gestion et des événements. Chaque fois qu’un agent exécute une action sur un document ou un dossier, toutes les données relatives à l’agent doivent être consignées dans le registre du document ou du dossier. Il est aussi possible de consigner un seul Identificateur de l’agent élément (p. ex. l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent) dans le registre du document ou du dossier, en veillant néanmoins à conserver un lien vers la base de données distincte des agents qui contient d’autres renseignements au sujet de l’agent.

Afin de minimiser les préoccupations liées à la gestion du stockage du fait de consigner dans chaque document ou dossier tous les renseignements au sujet d’un agent, la pratique exemplaire recommandée est de tenir à jour un tableau dans le SGEDD qui conserve les données relatives à chaque agent et les éléments qui y sont liés. Ce tableau sera tenu à jour comme un type de base de données sur les agents, avec de nouvelles entrées ajoutées pour chaque modification apportée aux renseignements de l’agent. En procédant ainsi, il sera toujours possible d’extraire un « instantané » du profil de l’agent pour répondre aux exigences en matière de preuve. Cette base de données propre à l’agent serait alors liée au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier grâce à l’élément commun Identificateur de l’agent ou Nom de l’agent. Ainsi, tant que l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent est consigné au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier, l’information relative à l’agent peut être extraite de la base de données de l’agent.

Dans la mise en situation présentée ci-dessus, lorsqu’on transfère des documents et des dossiers en dehors de l’institution, l’information au sujet de l’agent doit également être transférée afin de bien préserver l'intégrité du registre historique de la gestion et des événements liés aux documents et aux dossiers.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de respecter les exigences de preuves. Il est important d’être en mesure d’identifier l’institution pour laquelle un agent travaille.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est utilisé uniquement comme entrée au registre et ne fait pas partie du profil d’un document ou d’un dossier. Toutes les valeurs de cet élément sont donc générées automatiquement par le SGEDD.

Liens

Cet élément est lié uniquement aux éléments Identificateur de l’agent et Nom de l’agent. Par l’intermédiaire de ces éléments, il est lié à tous les autres éléments concernant l’agent et à tous les éléments concernant l’événement en vue de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“Défense nationale”

“Ressources naturelles Canada”


Entité institutionnelle de l’agent

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
agentInstitutionalEntity
Étiquette
Entité institutionnelle de l’agent
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – agentInstitutionalEntity 
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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. 
Objectif
Préciser davantage les renseignements de l’institution au sujet de l’agent en vue de répondre aux exigences en matière de preuve.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 4) identifient qui a accès au document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3.
« Managing the use of records encompasses a) identifying the records system user permissions associated with individuals and their positions within the organization… » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.8 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« At the point of record capture, metadata should include metadata about agents associated with records and their management. Ensuring metadata about agents that are captured, enables contextual information about agents involved in record creation and management to be documented… Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation,
b) identify the agents involved in records management processes and their authorisation…
c) identify the agents authorized to access records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« The role of agents changes over time. Records systems need to capture these changes. This contextual information is necessary for understanding records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des entités institutionnelles.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Facultatif au niveau du document; facultatif au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Identificateur de l’agent; Nom de l’agent

Attribut
Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif 
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour définir plus précisément l’organisme pour lequel l’agent travaille. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

Il ne faut pas le confondre avec l’élément Entité institutionnelle de l’administrateur qui précise le nom de l’entité institutionnelle du gestionnaire du document. L’élément Entité institutionnelle de l’administrateur n’est pas utilisé dans un registre historique de la gestion et des événements.

Cet élément sera répété dans le fichier de consignation pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

La valeur de cet élément devrait pouvoir s’étendre à quelque niveau jugé approprié que ce soit : direction générale, division, section. Ce niveau doit être déterminé par les règles opérationnelles propres à l’institution concernée. Les acronymes et les codes ne doivent pas être utilisés dans la description de l’unité administrative de l’agent. En élaborant un schéma d’encodage adapté à leur institution, les institutions pourraient juger utile de consulter les organigrammes internes ou les SAGE et de les préciser, au besoin.

Comme cet élément est utilisé à des fins de vérifications éventuelles, la valeur ne peut être modifiée.

Si une institution utilise un système d’information sur les ressources humaines comme PeopleSoft, ce système doit être la source autorisée d’information pour toutes les données relatives à l’agent. Pour s’avérer utiles, ces données doivent toutefois être tenues à jour en permanence de manière fiable. Les données relatives à l’agent doivent être extraites comme un « instantané » à une date et à une heure données afin de prouver à quel titre l’agent agissait lorsqu’il a effectué une opération sur un document ou un dossier. Les liens vers des bases de données de nature dynamique et qui conservent seulement des renseignements courants au sujet d’un agent ne répondent pas aux exigences d’un registre historique de la gestion et des événements liés à un document ou un dossier. Par conséquent, la pratique exemplaire qu’il convient de dicter est sans doute d’importer l’information relative à l’agent dans le SGEDD et de la conserver dans une base de données des agents.

Il appartient à l’institution de déterminer la façon de mettre en œuvre le registre historique de la gestion et des événements. Chaque fois qu’un agent exécute une action sur un document ou un dossier, toutes les données relatives à l’agent doivent être consignées dans le registre du document ou du dossier. Il est aussi possible de consigner un seul Identificateur de l’agent élément (p. ex. l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent) dans le registre du document ou du dossier, en veillant néanmoins à conserver un lien vers la base de données distincte des agents qui contient d’autres renseignements au sujet de l’agent.

Afin de minimiser les préoccupations liées à la gestion du stockage du fait de consigner dans chaque document ou dossier tous les renseignements au sujet d’un agent, la pratique exemplaire recommandée est de tenir à jour un tableau dans le SGEDD qui conserve les données relatives à chaque agent et les éléments qui y sont liés. Ce tableau sera tenu à jour comme un type de base de données sur les agents, avec de nouvelles entrées ajoutées pour chaque modification apportée aux renseignements de l’agent. En procédant ainsi, il sera toujours possible d’extraire un « instantané » du profil de l’agent pour répondre aux exigences en matière de preuve. Cette base de données propre à l’agent serait alors liée au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier grâce à l’élément commun Identificateur de l’agent ou Nom de l’agent. Ainsi, tant que l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent est consigné au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier, l’information relative à l’agent peut être extraite de la base de données de l’agent.

Dans la mise en situation présentée ci-dessus, lorsqu’on transfère des documents et des dossiers en dehors de l’institution, l’information au sujet de l’agent doit également être transférée afin de bien préserver l'intégrité du registre historique de la gestion et des événements liés aux documents et aux dossiers.

Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif. S’il est vrai qu’une institution peut jouir d’un statut juridique, ce n’est pas le cas d’un groupe de travail.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est utilisé uniquement comme entrée au registre et ne fait pas partie du profil d’un document ou d’un dossier. Toutes les valeurs de cet élément sont donc générées automatiquement par le SGEDD.

Liens

Cet élément est lié uniquement aux éléments Identificateur de l’agent et Nom de l’agent. Par l’intermédiaire de ces éléments, il est lié à tous les autres éléments de l’agent et à tous les éléments de l’événement en vue de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

1.	“Bureau de la gestion de l’information gouvernementale, Unité du cycle de vie de la gestion de l’information”

Titre du poste de l’agent

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
agentPositionTitle
Étiquette
Titre du poste de l’agent
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – agentPositionTitle 
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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. 
Objectif
Préciser le poste de l’agent qui a exécuté une action sur un document ou un dossier pour répondre aux exigences en matière de preuve.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 4) identifient qui a accès au document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3.
« Managing the use of records encompasses a) identifying the records system user permissions associated with individuals and their positions within the organization… » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.8 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« At the point of record capture, metadata should include metadata about agents associated with records and their management. Ensuring metadata about agents that are captured, enables contextual information about agents involved in record creation and management to be documented… Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation,
b) identify the agents involved in records management processes and their authorisation…
c) identify the agents authorized to access records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« The role of agents changes over time. Records systems need to capture these changes. This contextual information is necessary for understanding records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les titres de postes.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Facultatif au niveau du document; facultatif au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Identificateur de l’agent; Nom de l’agent

Attribut
Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour définir le poste qu’occupe l’agent au sein de son organisme. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

L’élément Titre du poste de l’agent est le nom officiel du poste qu’un agent occupe et n’est pas lié à l’élément Rôle de l’agent qui décrit le rôle que joue l’agent lorsqu’il exécute une action sur un document ou un dossier.

Cet élément sera répété dans le fichier de consignation pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur à partie d’un schéma propre à une institution.

Comme cet élément est utilisé à des fins de vérifications éventuelles, la valeur ne peut être modifiée.

Si une institution utilise un système d’information sur les ressources humaines comme PeopleSoft, ce système doit être la source autorisée d’information pour toutes les données relatives à l’agent. Pour s’avérer utiles, ces données doivent toutefois être tenues à jour en permanence de manière fiable. Les données relatives à l’agent doivent être extraites comme un « instantané » à une date et à une heure données afin de prouver à quel titre l’agent agissait lorsqu’il a effectué une opération sur un document ou un dossier. Les liens vers des bases de données de nature dynamique et qui conservent seulement des renseignements courants au sujet d’un agent ne répondent pas aux exigences d’un registre historique de la gestion et des événements liés à un document ou un dossier. Par conséquent, la pratique exemplaire qu’il convient de dicter est sans doute d’importer l’information relative à l’agent dans le SGEDD et de la conserver dans une base de données des agents.

Il appartient à l’institution de déterminer la façon de mettre en œuvre le registre historique de la gestion et des événements. Chaque fois qu’un agent exécute une action sur un document ou un dossier, toutes les données relatives à l’agent doivent être consignées dans le registre du document ou du dossier. Il est aussi possible de consigner un seul Identificateur de l’agent élément (p. ex. l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent) dans le registre du document ou du dossier, en veillant néanmoins à conserver un lien vers la base de données distincte des agents qui contient d’autres renseignements au sujet de l’agent.

Afin de minimiser les préoccupations liées à la gestion du stockage du fait de consigner dans chaque document ou dossier tous les renseignements au sujet d’un agent, la pratique exemplaire recommandée est de tenir à jour un tableau dans le SGEDD qui conserve les données relatives à chaque agent et les éléments qui y sont liés. Ce tableau sera tenu à jour comme un type de base de données sur les agents, avec de nouvelles entrées ajoutées pour chaque modification apportée aux renseignements de l’agent. En procédant ainsi, il sera toujours possible d’extraire un « instantané » du profil de l’agent pour répondre aux exigences en matière de preuve. Cette base de données propre à l’agent serait alors liée au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier grâce à l’élément commun Identificateur de l’agent ou Nom de l’agent. Ainsi, tant que l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent est consigné au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier, l’information relative à l’agent peut être extraite de la base de données de l’agent.

Dans la mise en situation présentée ci-dessus, lorsqu’on transfère des documents et des dossiers en dehors de l’institution, l’information au sujet de l’agent doit également être transférée afin de bien préserver l'intégrité du registre historique de la gestion et des événements liés aux documents et aux dossiers.

Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif, car les permissions et les rôles ne dépendent pas du titre du poste qu’un agent occupe.


Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est utilisé uniquement comme entrée au registre et ne fait pas partie du profil d’un document ou d’un dossier. Toutes les valeurs de cet élément sont donc générées automatiquement par le SGEDD.

Liens

Cet élément est lié uniquement aux éléments Identificateur de l’agent et Nom de l’agent. Par l’intermédiaire de ces éléments, il est lié à tous les autres éléments de l’agent et à tous les éléments de l’événement en vue de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“Bibliothécaire et Archiviste du Canada”

“Sous-ministre”
“Chef de cabinet”




Rôle de l’agent

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
agentRole
Étiquette
Rôle de l’agent
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – agentRole
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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.
Objectif
Préciser le rôle joué en gestion des documents par une personne en particulier au moment de l’exécution d’une action sur un document ou un dossier afin de répondre aux exigences en matière de preuve.
Assurer, grâce à l’utilisation de valeurs assignées, l’uniformité dans la description des principaux rôles et responsabilités en matière de gestion des documents exercés dans l’ensemble du gouvernement du Canada. 
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 4) identifient qui a accès au document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3.
« Managing the use of records encompasses a) identifying the records system user permissions associated with individuals and their positions within the organization… » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.8 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« At the point of record capture, metadata should include metadata about agents associated with records and their management. Ensuring metadata about agents that are captured, enables contextual information about agents involved in record creation and management to be documented… Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation,
b) identify the agents involved in records management processes and their authorisation…
c) identify the agents authorized to access records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« The role of agents changes over time. Records systems need to capture these changes. This contextual information is necessary for understanding records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les rôles.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.

Attribut
Valeur
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Identificateur de l’agent; Nom de l’agent
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément concerne le rôle joué par un agent lorsqu’il exécute une action sur un document ou un dossier. L’élément Rôle de l’agent a trait uniquement à la gestion des documents. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

L’élément Rôle de l’agent n’est pas lié à l’élément Titre du poste de l’agent, qui identifie le poste que l’agent occupe au sein de l’organisme.

L’élément Rôle de l’agent sera répété dans le fichier de consignation pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

La liste des rôles disponibles en gestion des documents sera déterminée par les règles opérationnelles et sera adaptée à chaque institution.

Comme cet élément est utilisé à des fins de vérifications éventuelles, la valeur ne peut être modifiée.

Si une institution utilise un système d’information sur les ressources humaines comme PeopleSoft, ce système doit être la source autorisée d’information pour toutes les données relatives à l’agent. Pour s’avérer utiles, ces données doivent toutefois être tenues à jour en permanence de manière fiable. Les données relatives à l’agent doivent être extraites comme un « instantané » à une date et à une heure données afin de prouver à quel titre l’agent agissait lorsqu’il a effectué une opération sur un document ou un dossier. Les liens vers des bases de données de nature dynamique et qui conservent seulement des renseignements courants au sujet d’un agent ne répondent pas aux exigences d’un registre historique de la gestion et des événements liés à un document ou un dossier. Par conséquent, la pratique exemplaire qu’il convient de dicter est sans doute d’importer l’information relative à l’agent dans le SGEDD et de la conserver dans une base de données des agents.

Il appartient à l’institution de déterminer la façon de mettre en œuvre le registre historique de la gestion et des événements. Chaque fois qu’un agent exécute une action sur un document ou un dossier, toutes les données relatives à l’agent doivent être consignées dans le registre du document ou du dossier. Il est aussi possible de consigner un seul Identificateur de l’agent élément (p. ex. l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent) dans le registre du document ou du dossier, en veillant néanmoins à conserver un lien vers la base de données distincte des agents qui contient d’autres renseignements au sujet de l’agent.

Afin de minimiser les préoccupations liées à la gestion du stockage du fait de consigner dans chaque document ou dossier tous les renseignements au sujet d’un agent, la pratique exemplaire recommandée est de tenir à jour un tableau dans le SGEDD qui conserve les données relatives à chaque agent et les éléments qui y sont liés. Ce tableau sera tenu à jour comme un type de base de données sur les agents, avec de nouvelles entrées ajoutées pour chaque modification apportée aux renseignements de l’agent. En procédant ainsi, il sera toujours possible d’extraire un « instantané » du profil de l’agent pour répondre aux exigences en matière de preuve. Cette base de données propre à l’agent serait alors liée au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier grâce à l’élément commun Identificateur de l’agent ou Nom de l’agent. Ainsi, tant que l’Identificateur de l’agent ou le Nom de l’agent est consigné au registre historique de la gestion et des événements du document ou du dossier, l’information relative à l’agent peut être extraite de la base de données de l’agent.

Dans la mise en situation présentée ci-dessus, lorsqu’on transfère des documents et des dossiers en dehors de l’institution, l’information au sujet de l’agent doit également être transférée afin de bien préserver l'intégrité du registre historique de la gestion et des événements liés aux documents et aux dossiers.




Obligation

Cet élément est obligatoire afin de respecter les exigences de recherche de preuves. Il est important de connaître le rôle joué par un agent lorsqu’il exécute une action sur un document ou un dossier, car le rôle permet de préciser le contexte dans lequel l’action a été exécutée.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est utilisé uniquement comme entrée au registre et ne fait pas partie du profil d’un document ou d’un dossier. Toutes les valeurs de cet élément sont donc générées automatiquement par le SGEDD.

Liens

Cet élément est lié uniquement aux éléments Identificateur de l’agent et Nom de l’agent. Par l’intermédiaire de ces éléments, il est lié à tous les autres éléments concernant l’agent et à tous les éléments concernant l’événement en vue de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“Administrateur de système” – Personne responsable de l’exploitation courante d’un SGEDD et des autres systèmes informatiques, y compris des procédures de sauvegarde et du contrôle des accès.

“Superviseur” – Personne responsable de la gestion de la fonction de gestion des documents.
“Gestionnaire de documents” – Personne responsable de l’administration et du contrôle des documents et des dossiers (p. ex. la création et la suppression de dossiers, le transfert ou la suppression de documents, etc.)
“Spécialiste en GI” – Personne responsable de l’administration de base des documents et des dossiers (p. ex. ouverture de nouveaux conteneurs, fermeture de conteneurs, déplacement de conteneurs, prêt de conteneurs, entrée des renseignements concernant la conservation des documents, etc.)
“Agent de l’AIPRP – Personne responsable de l’examen des documents et des dossiers en vue de l’évaluation de l’applicabilité de la distribution.
“Utilisateur” – Personne qui accède ou tente d’accéder à un document ou un dossier à une autre fin que celle liée au contexte de la gestion des documents.


Recoupement

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Aggregation
Étiquette
Recoupement
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – aggregation
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Le niveau ou la position d’une ressource dans une hiérarchie.
Objectif
Permettre d’identifier facilement un document ou un dossier.
Permettre de restreindre les recherches à un certain niveau d’une ressource.
Contribuer à indiquer quelles actions peuvent être exécutées sur une ressource selon son niveau.
Justification
« Metadata for accessibility should do the following:
a) Identify information about records or aggregations of records.
b) Identify and document the aggregation, such as a file or series, in which a record or group of records exists… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif décrivant les niveaux de recoupement.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma de recoupement du gouvernement du Canada [en cours d’élaboration – voir la section Commentaires et directives]
Références
-
Liens
Indicatif de dossier; Identificateur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif

Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour identifier un niveau particulier d’une ressource. Dans le contexte de ce profil d’application, ces niveaux comprendront le niveau Document et le niveau Dossier. Sans cet élément, les utilisateurs ne seraient pas en mesure de faire des recherches précises uniquement dans un document ou uniquement dans un dossier.

Pratiques exemplaires

Cet élément est censé indiquer si une ressource est un document ou un dossier. Dans ce contexte, le SGEDD doit indiquer cette information de la façon la plus efficace possible. Il n’y a pas de règles établies pour déterminer la façon dont cette information devrait être indiquée.

L’élément Recoupement n’est pas modifiable, car un document ne peut devenir un dossier et vice versa. Une fois cette détermination faite, la valeur est constante.

Obligation

Cet élément est considéré comme obligatoire pour répondre aux exigences d’ISO et pour faciliter la recherche et le repérage.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément sera généré automatiquement d’après le niveau auquel la ressource est classifiée.

Liens

L’élément Recoupement est lié à l’élément Indicatif de dossier afin de préciser encore davantage le contexte par l’identification de l’emplacement de la ressource dans le système de classification ou plan d’élimination des documents. Il est également lié à l’élément Identificateur pour l’identification formelle d’un document ou d’un dossier, d'autant plus que de nombreux documents partagent la même valeur pour l’élément Indicatif de dossier.

Exemples

	“Document”

“Dossier”

Approuvé par

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
contentAuthority
Étiquette
Approuvé par
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – contentAuthority
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Le nom de la personne ou de l’entité qui a approuvé le contenu.
Objectif
Documenter l’obligation de responsabilisation relative au contenu du document.
Justification
« Un document authentique est un document dont on peut prouver a) qu’il est bien ce qu’il prétend être… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.2.
« Un document fiable est un document dont le contenu peut être considéré comme la représentation complète et exacte des opérations, des activités ou des faits qu’il atteste, et sur lequel on peut s’appuyer lors d’opérations, d’activités ou de faits ultérieurs. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.3.
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
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Si on utilise une liste énumérative, les valeurs de l’entité doivent être assignées à partir :
	des schémas adaptés aux institutions pour les noms des personnes ou les noms des unités (p. ex. PeopleSoft, SAP, répertoires, etc.)

Références
-
Liens
Date d’approbation
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage ou texte libre.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Répétitif 
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-

Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément vise à documenter l’obligation de responsabilisation relative au contenu d’un document en identifiant la personne ou l’entité qui a approuvé le contenu. La nature de cet élément prévoit que le créateur du document n’est pas toujours la personne ou l’entité qui donne son approbation.

Il est important que cet élément soit rempli dans le cas des documents qui exigent une approbation officielle afin d’être en mesure de documenter l’obligation de responsabilisation. Cela englobe (entre autres) les politiques, les normes, les soumissions, les budgets principaux des dépenses, les rapports annuels, etc.

Plusieurs approbations peuvent être nécessaires pour un seul document; cet élément est donc répétitif.

Pratiques exemplaires

Il est normal que l’approbation soit donnée à une date bien ultérieure à celle de l’élément Date du document. Dans ces cas, chaque institution devra se doter de règles opérationnelles et de processus pour mettre à jour le profil.

La pratique exemplaire recommandée est de mettre en forme la valeur pour un nom en utilisant le nom de famille et le prénom.

Une fois qu’une valeur est entrée, elle ne peut être modifiée afin de préserver la piste de vérification de l’approbation du document.

Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif parce qu’il ne s’agit pas d’une fonction centrale de la gestion des documents et qu’il n’est pas expressément exigé par les normes ISO.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément ne peut être généré automatiquement ni fixé par défaut puisque la valeur de cet élément dépendra de la situation, mais compte tenu du petit nombre de documents qui exigent une approbation officielle, l’attribution d’une valeur n’est pas impossible à gérer.

Liens

Cet élément est intrinsèquement lié à l’élément Date d’approbation.

Exemples

“Comité de gestion de la direction” – Le CGD approuve un produit livrable à des fins de distribution dans l’ensemble de l’institution. Dans ce cas, le CGD à titre d’entité est la valeur de l’élément Approuvé par
“Smith, John” – Un document est établi et est soumis à John Smith aux fins d’approbation. Six mois plus tard, l’approbation est accordée au créateur par M. Smith. Le créateur communique avec le représentant de la gestion des documents et demande une mise à jour du profil pour remplir l’élément Approuvé par. Le représentant de la gestion des documents met à jour l’élément avec le nom de M. Smith.
“Smith, John”, “Jones, Sarah” – Un document est soumis à John Smith aux fins d’approbation et est accepté. L’élément Approuvé par est mis à jour avec le nom de M. Smith. Le document est ensuite soumis à Sarah Jones pour obtenir son approbation. Une fois que le document est accepté, le profil est mis à jour avec un deuxième élément Approuvé par qui contient le nom de Mme Sarah Jones. Cette procédure peut se répéter jusqu’à ce que toutes les approbations adéquates aient été reçues.




 Date d’approbation

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
dateApproved
Étiquette
Date d’approbation 
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – dateApproved
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
La date à laquelle le contenu a été approuvé.
Objectif
Indiquer que le document a été approuvé à une date donnée.
Justification
« Un document authentique est un document dont on peut prouver a) qu’il est bien ce qu’il prétend être… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.2.
« Un document fiable est un document dont le contenu peut être considéré comme la représentation complète et exacte des opérations, des activités ou des faits qu’il atteste, et sur lequel on peut s’appuyer lors d’opérations, d’activités ou de faits ultérieurs. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.3.
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données 
Date
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Norme internationale ISO 8601 [W3CDTF] adoptée par la NCTTI 39 : norme du Conseil du Trésor sur la technologie et l'information, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct.
Références
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/popstds/datesandtime.html 
Références
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit391_e.asp 
Liens
Approuvé par
Conditions d’application – Document 
Format
AAAA-MM-JJ
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-

Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément vise à consigner la date à laquelle un document a été approuvé. Tout comme l’élément Approuvé par, cet élément peut avoir de multiples entrées.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Date et heure de l’événement qui consigne la date et l’heure auxquelles une opération de gestion des documents est effectuée sur un document ou un dossier et qui est, dans la plupart des cas, généré par le système.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de mettre la valeur de cet élément sous la forme AAAA-MM-JJ.

Une fois qu’une valeur est entrée, elle ne peut être modifiée afin de préserver la piste de vérification du moment de l’approbation du document.

Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif parce qu’il ne s’agit pas d’une fonction centrale de la gestion des documents et qu’il n’est pas expressément exigé par les normes ISO.

Valeurs par défaut ou génération automatique

La valeur de cet élément de date ne peut pas être générée automatiquement parce que la création ou la modification du profil pourra (et c’est souvent le cas) être faite à une date postérieure à l’obtention de l’approbation. Elle ne peut non plus être fixée par défaut, car aucune date ne pourrait convenir. Toutefois, compte tenu du petit nombre de documents qui exigent une approbation officielle, l’attribution d’une valeur n’est pas impossible à gérer.

Liens

Cet élément est intrinsèquement lié à l’élément Approuvé par. Il n’y a pas d’autres liens cependant, parce qu’il n’a une incidence sur aucun autre élément et qu’aucun autre élément n’a une incidence sur lui.

Exemples

“2005-11-29” – Un document est soumis pour approbation en mai 2005. Six mois plus tard, l’approbation est accordée au créateur du document par courrier électronique. Le créateur communique avec le représentant de la gestion des documents et demande de mettre à jour le profil pour remplir l’élément Approuvé par et l’élément Date d’approbation. Le représentant de la gestion des documents met à jour l’élément avec la date de l’approbation.

“2005-11-29”, “2005-12-05” – Un document est soumis à un gestionnaire pour approbation et est accepté. L’élément Approuvé par est mis à jour dans le profil. Parallèlement, l’élément Date d’approbation est mis à jour relativement à cette approbation. Le document est ensuite soumis au directeur pour obtenir son approbation. Une fois le document accepté, le profil est mis à jour avec un deuxième élément Approuvé par et un deuxième élément Date d’approbation. Cette procédure peut se répéter jusqu’à ce que toutes les approbations adéquates aient été reçues.
	
Liens du document composé


Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
compoundRecordLinks
Étiquette
Liens du document composé
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – compoundRecordLinks 
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Identification des liens entre les parties constituantes d’un document.
Objectif
Identifier les parties constituantes d’un document.
Préserver les relations entre et parmi toutes les parties constituantes d’un document.
Veiller à ce que la totalité d’un document puisse être reconstituée.
Justification
« En plus de son contenu, il convient que le document inclue, directement ou au travers de liens ou associations durables, les métadonnées nécessaires pour documenter une action, et ce, de la manière suivante :… c) il convient que les liens, entre des documents isolés dont la combinaison produit un autre document d’archives, soient apparents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.1.
« In order to define the content of the record or any aggregation, its logical and physical structure and its technical attributes, and in order to document the relationships that records may have between each other, metadata about the record should…m) document the links between records or between an individual record and the broader record aggregation of which it is a part. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
« Metadata about records should accrue on an ongoing basis. These metadata will define changes in the logical and physical structure and technical attributes of the record, as well as describe new contexts in which the record is used. It should also document new relationships with other records or aggregations. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO].
Domaine de valeurs
Chaînes uniques de type non énumératif.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire, s’il s’applique.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
-
Liens
Identificateur



Attribut
Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Non
Occurrence
Répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-



Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément vise la constitution des documents composés. Sans cet élément, on ne pourrait pas créer un document complet pour des processus comme les courriers électroniques. Dans de tels cas, le corps du courriel doit être lié à ses éléments constitutifs (p. ex. ses fichiers joints) afin d’assurer que la totalité du document est intégrée, conservée et peut être reconstituée.

Cet élément vise particulièrement les documents automatiquement et intrinsèquement liés.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de consigner l’Identificateur de chacune des parties constituantes du document composé.

Une fois le document verrouillé, la valeur n’est pas modifiable puisqu’elle est nécessaire pour assurer la reconstitution de l’ensemble du document. Avant le verrouillage du document, l’utilisateur peut modifier la valeur en supprimant ou en ajoutant des parties constituantes, p. ex. en rompant un lien vers un graphique et en en créant un autre.

Obligation

Cet élément est obligatoire, s’il s’applique pour constituer un document complet d’une transaction opérationnelle.


Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est généré automatiquement par le SGEDD et lie intrinsèquement les courriels dans un SGEDD.

Liens
Cet élément est lié à l’élément Identificateur car il fournit une identification formelle d’un document.

Exemples

	“12345”, “78932” – Une personne reçoit un courriel accompagné de deux fichiers joints et entre ce courriel avec ses fichiers joints dans le SGEDD. Le SGEDD établira les liens requis entre le corps du courriel et les deux fichiers joints en consignant l’Identificateur de ces deux fichiers joints.





Conteneur

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Container
Étiquette
Conteneur
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – container
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Le contenant d’entreposage du document.
Objectif
Identifier le regroupement de documents par type de conteneur.
Faciliter la localisation d’un document.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… b) l’organisation dans une structure et une série logique (qu’il s’agisse d’un dossier physique ou d’un répertoire électronique) propre à faciliter l’utilisation ultérieure et la référence,… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 2) indiquent la localisation du document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3.
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les conteneurs.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du dossier uniquement.
Obligation
Obligatoire, s’il s’applique, au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Date du premier dans conteneur; Date du dernier dans conteneur; Indicatif de dossier; Emplacement
Conditions d’application – Document 
Format
-
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

-
-
Occurrence
-
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Les conteneurs forment le contenant analogique ou numérique dans lequel les documents sont stockés. Dans un contexte analogique, les conteneurs peuvent inclure notamment des chemises de dossiers, des boîtes, des classeurs, etc. Dans un environnement numérique, les conteneurs peuvent inclure les fichiers, les dossiers, les répertoires, etc. Ces conteneurs numériques sont habituellement représentés par une icône dans l’interface utilisateur de l’application.

Pratiques exemplaires

Certains SGEDD peuvent imiter le contexte analogique et mettre en place des contenants avec une date « de » et « à » inspirée du système analogique, en vue de faciliter la procédure de la conservation et de l’élimination des documents. Toutefois, l’élément Conteneur traite de l’environnement analogique.

Dans la gestion des documents, le concept de volume est très important. Un groupe de documents constitue un dossier et les dossiers peuvent constituer un certain nombre de volumes (un regroupement logique de dossiers, habituellement regroupés par date). Un volume n’est toutefois pas considéré comme un conteneur parce que, comme on l'a fait observer précédemment, il s’agit d’un regroupement logique plutôt que d’un regroupement physique. On peut acheter une boîte, mais on ne peut acheter un « volume ». Le volume est un statut conféré à un conteneur.

La valeur de cet élément peut être modifiée uniquement par un fonctionnaire autorisé.

Obligation

Cet élément est obligatoire lorsqu’il existe un conteneur. Le conteneur aide les utilisateurs à repérer l’information ainsi qu’à gérer plus facilement l‘élimination des documents dans le conteneur.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément n’est pas généré automatiquement, les institutions peuvent toutefois fixer sa valeur par défaut.

Liens

Cet élément est intrinsèquement lié à l’élément Date du premier document dans conteneur et à l’élément Date du dernier document dans conteneur. Ce dernier élément est souvent utilisé pour déterminer la valeur de l’élément Déclencheur de conservation du conteneur.

Il est également lié à l’élément Indicatif de dossier du dossier ou des dossiers qu’il contient. Ce code est requis pour faciliter la localisation du dossier. Dans cette optique, cet élément est également lié à l’élément Emplacement.

Exemples

	“Chemise de dossier”

“Boîte”
“Pochette-classeur”
“Classeur”


Date du premier document dans conteneur

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
containerFromDate
Étiquette
Date du premier dans
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – containerFromDate 
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
La date du premier document dans le conteneur.
Objectif
Fournir la plage de dates des documents placés à l’intérieur d’un conteneur.
Contribuer à l’organisation des documents par ordre chronologique de date.
Faciliter les processus de conservation et d’élimination. 
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… b) l’organisation dans une structure et une série logique (qu’il s’agisse d’un dossier physique ou d’un répertoire électronique) propre à faciliter l’utilisation ultérieure et la référence,… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 2) indiquent la localisation du document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3.
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données 
Date
Contraintes
Applicable au niveau du dossier uniquement.
Obligation
Obligatoire, s’il s’applique, au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Norme internationale ISO 8601 [W3CDTF] adoptée par la NCTTI 39 : norme du Conseil du Trésor sur la technologie et l'information, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct.
Références
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/popstds/datesandtime.html 
Références
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit391_e.asp 
Liens
Conteneur; Date du dernier document dans conteneur; Date du document
Conditions d’application – Document 
Format
-
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

-
-
Occurrence
-

Attribut
Valeur
Conditions d’application – Dossier
Format
AAAA-MM-JJ
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément vise à identifier la date du document la plus ancienne parmi tous les documents classés dans un conteneur particulier, et cette date n’est pas nécessairement la date de l’ouverture du conteneur. Dans un système analogique, tous les documents à l’intérieur d’un conteneur pourraient avoir été classés à la même date. Étant donné que la Date de document des documents dans un environnement numérique est automatiquement liée au document, cet élément s’applique surtout dans un environnement analogique.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Date et heure de l’événement qui consigne la date et l’heure auxquelles une action a été exécutée sur un document ou un dossier et qui est, dans la plupart des cas, généré par le système.

Pratiques exemplaires

L’étiquette de cet élément sera probablement différente selon le contexte du conteneur. En effet, si le conteneur est un dossier, il est possible que l’étiquette soit Date du premier document dans dossier. Si le conteneur est une boîte, il est possible que l’étiquette soit Date du premier document dans boîte.

La pratique exemplaire recommandée est de mettre la valeur de cet élément sous la forme AAAA-MM-JJ.

La valeur de l’élément Date du premier document dans conteneur ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé.


Obligation

Cet élément est obligatoire, s’il s’applique, en vue de respecter l’exigence en matière de gestion des documents qui consiste à gérer l’information pendant son cycle de vie. La valeur de l’élément Date du premier dans conteneur fournit un contexte au conteneur.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Étant donné que la valeur de la métadonnée de l’élément Date du premier document dans conteneur peut être antérieure à la date de l’ouverture du conteneur, cet élément ne peut pas être généré automatiquement ni fixé par défaut.

Liens

Cet élément est lié aux éléments Conteneur et Date du dernier dans conteneur. Il est également lié à l’élément Date du document. Dans ce dernier cas, la valeur de l’élément Date du document contribuera à déterminer sa valeur.

Exemples

“2005-09-13” – Un dossier est ouvert le 15 septembre 2005, mais la date la plus ancienne des documents contenus dans le dossier est le 13 septembre 2005. Une opération est effectuée sur ce même dossier. La valeur de la métadonnée de l’élément Date du premier document dans conteneur ne changera pas, puisque la date du document correspondant au premier document n’a pas changée.
“2005-08-24” – Un document qui a été crée le 24 août 2005 est classé dans le dossier. L’élément Date du premier dans conteneur devra être changé pour passer de la date 2005-09-13 à la date 2005-08-24.


Date du dernier document dans conteneur

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
containerToDate
Étiquette
Date du dernier document dans
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – containerToDate 
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
La date du dernier document dans un conteneur après la fermeture du conteneur. 
Objectif
Fournir la plage de dates des documents placés à l’intérieur d’un conteneur.
Contribuer à l’organisation des documents par ordre chronologique de date.
Faciliter les processus de conservation et d’élimination.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… b) l’organisation dans une structure et une série logique (qu’il s’agisse d’un dossier physique ou d’un répertoire électronique) propre à faciliter l’utilisation ultérieure et la référence,… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui… 2) indiquent la localisation du document… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3.
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données 
Date
Contraintes
Applicable au niveau du dossier uniquement.
Obligation
Obligatoire, s’il s’applique, au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Norme internationale ISO 8601 [W3CDTF] adoptée par la NCTTI 39 : norme du Conseil du Trésor sur la technologie et l'information, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct
Références
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/popstds/datesandtime.html 
Références
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit391_e.asp 
Liens
Conteneur; Date du premier dans conteneur; Date du document; Date du déclencheur de conservation
Conditions d’application – Document 
Format
-
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

-
-
Occurrence
-

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Dossier
Format
AAAA-MM-JJ
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément vise à identifier la date du document la plus récente parmi tous les documents classés dans un conteneur particulier, et cette date n’est pas nécessairement la date de la fermeture du conteneur. Dans un système analogique, tous les documents à l’intérieur d’un conteneur pourraient avoir été classés à la même date. Étant donné que la Date du document dans un environnement numérique est automatiquement liée au document, cet élément s’applique surtout dans un environnement analogique.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Date et heure de l’événement qui consigne la date et l’heure auxquelles une action a été exécutée sur un document ou un dossier et qui est, dans la plupart des cas, généré par le système.

Pratiques exemplaires

L’étiquette pour cet élément sera probablement différente selon le contexte du conteneur. En effet, si le conteneur est un dossier, il est possible que l’étiquette soit Date du dernier document dans dossier. Si le conteneur est une boîte, il est possible que l’étiquette soit Date du dernier document dans boîte.

Cette date est utilisée pour déclencher des mesures de conservation des dossiers-matières. Des règles opérationnelles propres aux institutions devraient donc être établies pour déterminer l’assignation de la valeur de l’élément Date du dernier document dans conteneur (p. ex. pour toujours assigner une valeur à l’élément Date du dernierdocument dans conteneur d’un dossier pour que celle-ci soit au milieu ou à la fin du mois). Cette mesure faciliterait l’automatisation des processus de conservation au sein des institutions.

La valeur de l’élément Date du dernier document dans conteneur ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé.

Obligation

Cet élément est obligatoire, s’il s’applique afin de respecter l’exigence en matière de gestion des documents qui consiste à gérer l’information pendant son cycle de vie. La valeur de l’élément Date du dernier document dans conteneur fournit un contexte au conteneur et peut être utilisée pour faciliter les processus de conservation et d’élimination.

Dans bien des cas, les institutions utilisent la valeur de l’élément Date du dernier document dans conteneur comme valeur de l’élément Date du déclencheur de conservation.

La pratique exemplaire recommandée est de mettre la valeur de cet élément sous la forme AAAA-MM-JJ.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Étant donné que la valeur de la métadonnée de l’élément Date du dernier document dans conteneur peut être antérieure à la date de fermeture du conteneur, cet élément ne peut pas être généré automatiquement ni fixé par défaut.

Liens

Cet élément a les mêmes liens que l’élément Date du premier document dans conteneur, mais dispose en plus d’un lien vers l’élément Date du déclencheur de conservation puisque la valeur de l’élément Date du dernier dans conteneur peut avoir une incidence directe sur la valeur de l’élément Date du déclencheur de conservation. Si une institution décide que la valeur de l’élément Date du dernier document dans conteneur sera utilisée comme valeur de l’élément Date du déclencheur de conservation pour les dossiers des opérations, une modification dans la valeur de cet élément modifiera automatique la valeur de l’élément Date du déclencheur de conservation.

Exemples

“2005-09-13” – Un dossier est fermé le 15 septembre 2005, mais la date la plus récente des documents contenus dans le dossier est le 13 septembre 2005.
“2005-10-31” – La date la plus récente d’un document contenu dans un dossier est le 20 octobre 2005. La règle administrative propre à une institution indique d’assigner une valeur à la Date du dernier document dans conteneur, fixée à la fin du mois. La valeur de l’élément Date du dernier document dans conteneur sera donc 2005-10-31.




Créateur

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Creator
Étiquette
Créateur ou auteur [l’un ou l’autre peut être utilisé comme étiquette]
Défini par
Dublin Core Metadata Element Set, v1.1 (Éléments de métadonnées du Dublin Core, version 1.1)
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
URI de l’élément
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator 
Attributs pour la définition
Définition du DC
Une entité principalement responsable de la création du contenu de la ressource.
Commentaires du DC
Les exemples de créateur incluent une personne, un organisme ou un service. Généralement, le nom d’un créateur devrait être utilisé pour désigner cette entité.
Objectif
Désigner l’entité responsable du contenu intellectuel du document.
Justification
« Registration specifies the following metadata as a minimum: …d) the author (person or corporate body), sender or recipient. » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« At the point of record capture, metadata should include metadata about agents associated with records and their management. Ensuring metadata about agents that are captured, enables contextual information about agents involved in record creation and management to be documented… Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif ou non énumératif représentant les noms des entités.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du document. 
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Les valeurs d’entités de type énumératif doivent être assignées conformément :
	au document Titres des organismes fédéraux,

ET/OU
	aux Services d'annuaires gouvernementaux électroniques (SAGE),

ET/OU
	aux schémas de l’institution visée pour les noms des personnes, les noms des unités, les titres de postes (p. ex. PeopleSoft, SAP, répertoires, etc.)

Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/sipubs/TB_FIP/titlesoffedorg1_e.asp
Références
http://direct.srv.gc.ca/cgi-bin/direct500/TF?FN=index.htm
Liens
-
Conditions d’application – Document
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage ou texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Non
Occurrence
Répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé à des fins descriptives pour désigner la personne, l’entité ou le titre de poste responsable du contenu intellectuel du document. Il s’agit d’un élément répétitif qui peut désigner un créateur de l’une des trois façons mutuellement exclusives suivantes :
	le nom d’une personne;

le nom d’une entité institutionnelle;
un titre de poste.

Dans chaque cas, des données additionnelles au sujet du créateur peuvent être incluses dans l’instance unique de l’élément. Par exemple, en plus du nom d’une personne, le nom de l’institution à laquelle appartient la personne peut être « concaténé » au nom de la personne.

Il est à noter, cependant, que l’élément Créateur ne peut pas être répété pour consigner des données additionnelles au sujet de la valeur placée dans la première occurrence de l’élément. Par exemple, si le nom d’une personne est consigné dans l’élément Créateur, cet élément ne peut être répété pour consigner de l’information au sujet de cette personne (p. ex. le nom de l’institution de cette personne, le titre du poste qu’occupe cette personne, etc.). L’élément Créateur ne pourra être répété que s’il y a plus d’un créateur associé au document.



	L’exemple suivant n’est pas permis :

Créateur = “Smith, Joe”
Créateur = “Affaires indiennes et du Nord Canada”
Créateur = “Gestionnaire de projet”
Créateur = “Jones, Mary”
Créateur = “experte-conseil de l'extérieur”


	L’exemple suivant est permis :

Créateur = “Smith, Joe”
Créateur = “Jones, Mary”

Ou, si de l’information additionnelle au sujet de chaque créateur doit être consignée, il faut le faire ainsi :
Créateur = “Smith, Joe; Affaires indiennes et du Nord Canada; gestionnaire de projet ”
Créateur = “Jones, Mary; experte-conseil de l'extérieur”

Le choix d’un délimiteur (p. ex. un point-virgule) pour séparer des parties d’une entrée simple est déterminé par le SGEDD ou par une décision de mise en œuvre locale, comme l’ordre dans lequel l’information est consignée.

Il ne faut pas confondre l’élément Créateur avec l’élément Nom de l’agent qui enregistre le nom de la personne qui a exécuté une action sur un document ou un dossier et qui est généré automatiquement par le SGEDD. Créateur est un élément descriptif qui, dans la plupart des cas, est saisi par l’utilisateur final et est lié à la création du document.

Pratiques exemplaires

Dans la mesure du possible, les valeurs de cet élément doivent être tirées de vocabulaires contrôlés. Les listes d’employés provenant de PeopleSoft, des SAGE, du document Titres des organismes fédéraux (publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor), et autres, constituent des exemples de vocabulaires contrôlés. Comme les documents peuvent être créés par des sources externes, cet élément doit également permettre des entrées en texte libre.

Il convient de signaler que le document Titres des organismes fédéraux, dont la publication remonte à mars 1998, fait présentement l’objet d’un examen en vue de mettre à jour son contenu.

Comme l’utilisation du nom de l’entité institutionnelle seul est acceptable, l’addition d’autres niveaux professionnels de l’organisme est utile et recommandée chaque fois que cela est possible.

La pratique exemplaire recommandée est de mettre en forme la valeur pour un nom en utilisant le nom de famille et le prénom.

Une fois que le document est verrouillé, la valeur de l’élément Créateur ne peut être modifiée.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de respecter les exigences en matière de preuve. Il est important de savoir qui a créé le contenu, et qui donc doit en responsabilisation.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Étant donné que cet élément peut contenir le nom d’une personne ainsi que de l’information au sujet de cette personne, il est possible pour une institution de choisir d’entrer le nom de l’entité institutionnelle par défaut. D’autre part, le nom du créateur peut être généré automatiquement.

Liens

Aucun.

Exemples

	“Défense nationale; Smith, John” – Le ministère de la Défense nationale décide d’attribuer par défaut à l’élément Créateur le nom de l’institution à partir du document Titres des organismes fédéraux. Il a également décidé de générer automatiquement cet élément avec le nom de la personne visée.

“Défense nationale; Smith, John; Directeur, SGEDD” – À partir de l’exemple ci-dessus, John Smith peut décider d’ajouter son titre.
“Smith, John”, ”Martin, Jane” – John Smith a travaillé en collaboration avec Jane Martin pour créer un document. Cet élément est donc répété afin de pouvoir consigner les deux noms.
“Directeur, SGEDD” – Le titre du poste du créateur est consigné comme valeur de l’élément Créateur.

Format des données

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
formatMIME
Étiquette
Format des données
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – formatMIME
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Le format logique des données.
Objectif
Servir d’outil de gestion pour le contrôle, le stockage et la conservation des documents au fil du temps.
Fournir de l’information ou des pointeurs pour repérer l’information sur la technologie requise pour accéder aux différents types de documents détenus par une institution.
Faciliter le transfert des documents d’un support à l’autre en fonction de leur format particulier, pour assurer la gestion conjuguée des documents d’un même format, leur migration simultanée, etc.
Justification
« Il est recommandé que les documents archivés soient stockés sur des supports qui garantissent leur exploitabilité, leur fiabilité, leur authenticité et leur conservation pendant la durée requise. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.6
« En plus de son contenu, il convient que le document inclue, directement ou au travers de liens ou associations durables, les métadonnées nécessaires pour documenter une action, et ce, de la manière suivante : a) il convient que la structure du document, c’est-à-dire sa forme et les relations entre les éléments constitutifs du document, demeure intacte… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.1
« Il est recommandé que le système d’archivage soit conçu de telle façon qu’il garantisse l’authenticité, la fiabilité et l’exploitabilité des documents en dépit des évolutions subies par le système, notamment la conversion des formats et les migrations entre matériels et systèmes d’exploitation ou logiciels d’application, pendant toute la durée de conservation requise. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.5
« Key elements of structural and storage metadata, such as format and key technical dependencies, should be identified and documented at the point of record capture in order to ensure that the record’s accessibility can be maintained as long as required for business or other needs and to facilitate long-term preservation and management. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« In order to define the content of the record or any aggregation, its logical and physical structure and its technical attributes, and in order to document the relationships that records may have between each other, metadata about the record should …
c) document record structure, …
f) document record technical characteristics and dependencies,
g) document the relationship between the data or format éléments that comprise the record …



Attribut
Valeur


i) enable migration to different software,
j) facilitate re-presentation through emulation,
k) initiate data and format management activities to protect against media deterioration… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Records of current and previous structural metadata, such as format and key technical dependencies, will continue to be applied to ensure the record’s accessibility is maintained through time. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les types de format.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du document. 
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma dc.format du gouvernement du Canada (gc.format)
ET/OU
Schéma propre à une institution 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/fmt-fmt/docs/2003/schem_f.asp 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/fmt-fmt/docs/2003/guidelines-lignes-directrices_f.asp 
Liens
Type d’événement
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par un fonctionnaire autorisé uniquement
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

L’élément Format des données est utilisé pour identifier l’application qui a servi à créer le document. Cette information est importante à des fins de repérage des ressources et de migration de ressources vers une nouvelle application qui exige un nouveau format de données en raison de l’obsolescence de l’application originale, de la version de l’application ou du format des données.

Il est également important à des fins archivistiques. Le fait de connaître l’application permettra d’assurer la maintenance du logiciel requis pour la gestion de la ressource.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Type, qui indique le genre de document, p. ex. contrat, note de service, etc.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur du Schéma dc.format du gouvernement du Canada. Les appellations de formats proviennent principalement de la liste des types de médias Internet (MIME) de l'IANA (http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html) [Note : en anglais seulement]. Les appellations de formats se composent d'une catégorie et d'un nom de format particulier séparés par une barre oblique (/); exemples : « image/jpeg », « audio/mpeg », « application/msword », etc. Conformément au protocole de dénomination de l'IANA, on trouve le préfixe « x- » avant le nom de format dans les termes du Schéma qui ne figurent pas dans la liste des types de médias Internet (MIME); exemples : « video/x-realvideo », « audio/x-midi », « application/x-shockwave », etc.

De plus amples renseignements sur les vocabulaires contrôlés peuvent également être obtenus dans le document suivant : Guide d’élaboration et de mise à jour des vocabulaires contrôlés au gouvernement du Canada, qui a été préparé le 8 juillet 2005 par le Sous-groupe des vocabulaires contrôlés du Groupe de travail du Gouvernement en direct sur les métadonnées. [http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/cvsg-sgvc/docs/2005/vocab/vocab00_f.asp].

Cet élément doit pouvoir être modifié pour permettre la migration vers des formats nouveaux. Les applications courantes du SGDDM exigent que chaque format d’un document ait une métadonnée qui s’applique à lui, mais la pratique exemplaire à suivre est de s’assurer que le nouveau format soit lié au document original.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de faciliter la conservation à long terme du document. Le fait de connaître le format des données permet d’assurer la migration du document vers de nouveaux formats.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Le SGEDD devrait reconnaître le format des données et le générer automatiquement.


Liens

L’élément Format des données est lié à l’élément Type d’événement dans les cas où un changement de format du document doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“application/pdf”

“audio/mpeg”
“audio/x-midi”
“image/jpeg”

Description

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Description
Étiquette
Description
Défini par
Dublin Core Metadata Element Set, v1.1 (Éléments de métadonnées du Dublin Core, version 1.1)
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
URI de l’élément
http://purl.org/dc/elements/1.1/description 
Attributs pour la définition
Définition du DC
Une description du contenu de la ressource.
Commentaires du DC
Une description peut contenir, mais sans s’y limiter : un résumé, une table des matières, une référence à une représentation graphique du contenu ou un texte libre sur le contenu.
Objectif
Permettre la recherche fondée sur des mots ou des expressions.
Fournir un résumé pour affichage dans les résultats de la recherche.
Permet d’apporter plus de précisions que l’information fournie par la seule utilisation de l’élément Titre ou de l’élément Nom de dossier.
Justification
« Registration specifies the following metadata as a minimum:… c) a title or abbreviated description... » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Un document utilisable est un document qui peut être utilisé, récupéré, communiqué et interprété. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.5
« Le but premier de l’enregistrement est de prouver que le document a été créé ou intégré dans un système d’archivage; de surcroît, cette opération facilite le repérage du document. Il implique de joindre une courte notice descriptive du document ou des métadonnées et d’attribuer au document un identifiant unique dans le système. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.4
« Metadata should be used to identify records and facilitate their retrievability and usability in records systems. A records system should provide ready access to all relevant records and their related metadata. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Metadata for accessibility should do the following …e) document descriptive information that facilitates record use and understanding, such as … descriptive keywords, abstract or précis. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Ongoing description is necessary to keep the records meaningful for use. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif décrivant les documents ou les dossiers.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Facultatif au niveau du document; facultatif au niveau du dossier.

Attribut
Valeur
Attributs pour les relations
Références
-
Schéma d’encodage
-
Liens
-
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Format
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte libre
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément se veut un résumé succinct ou une description textuelle qui fournit une description narrative de la portée, du contenu, du contexte et de l’objectif du document ou du dossier et est utilisé pour faciliter la découverte de l’information. Il est particulièrement utile pour les articles non textuels comme les images, les enregistrements sonores ou les films. Il est également utile pour aider à distinguer des documents ayant des titres semblables.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Sujet, lequel est établi à partir d’une liste des sujets disponibles au GC.

Pratiques exemplaires

Le Guide de mise en place des métadonnées pour les ressources Web du gouvernement du Canada peut servir de ligne directrice pour élaborer une description.

Même si cet élément s'applique généralement à un document, dans un SGEDD, on peut trouver des descriptions au niveau des dossiers.

Dans le cas des documents, une fois que le document est verrouillé, il ne devrait pas y avoir de modification de faite à la valeur de la description fournie par l’utilisateur, si ce n’est que pour y apporter des précisions. C’est la seule raison pour laquelle cet élément est modifiable.

Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif parce qu’il n’est pas requis pour exécuter les procédures centrales de la gestion des documents.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Si c’est faisable, on peut générer automatiquement la valeur de cet élément avec les quelque 200 premiers caractères du document. On pourrait également la générer automatiquement avec la table des matières du document.

Liens

Aucun.

Exemples

	“Ce document contient des renseignements concernant le contrat 12345 et inclut les documents à l’appui.”



Mesures d’élimination

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
dispositionAction
Étiquette
Mesures d’élimination 
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – dispositionAction
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
La mesure qui sera mise en œuvre une fois le délai de conservation d’un document ou d’un dossier échu.
Objectif
S’assurer que l’élimination des dossiers se fait conformément aux exigences juridiques, législatives, politiques, opérationnelles et archivistiques.
Justification
« Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général, des documents fédéraux ou ministériels qui, à son avis, présentent un intérêt historique ou archivistique s’effectue selon les accords convenus à cet effet entre lui-même et le responsable des documents. » Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, 2004, ch.11, art. 13.(1)
« Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné. » Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, art. 6.(3)
« Il est recommandé que le système d’archivage puisse faciliter et mettre en œuvre les décisions relatives à la conservation et au sort final des documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.7
« Records management metadata should … b) capture the disposition metadata applied to records in a records system… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.6.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les mesures d’élimination.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Doit être obligatoire à au moins un niveau; mais peut être obligatoire aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma des mesures d’élimination du gouvernement du Canada [à enregistrer; voir les valeurs proposées dans la section Commentaires et directives]
Références
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, 2004, ch. 11, http://lois.justice.gc.ca/fr/l-7.7/texte.html

Liens
Autorisation de disposer; Type d’événement; Bureau de premier intérêt; Délai de conservation

Attribut
Valeur
Conditions d’application – Document
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif 
Conditions d’application – Dossier
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

L’élément Mesures d’élimination est utilisé pour indiquer ce qui devrait arriver au document ou au dossier quand il a atteint la fin de son délai de conservation et qu’il a respecté toutes les exigences opérationnelles, administratives et juridiques de l’institution (un document pourrait devoir être conservé plus longtemps que le délai de conservation prévu initialement en raison d’un changement dans un besoin organisationnel ou d’une exigence juridique, p. ex. une affaire judiciaire ou une demande en attente pour AIPRP).

Bibliothèque et Archives Canada est en train d’établir un schéma d’encodage pour cet élément. Les valeurs qui seront recommandées sont les suivantes :
	“Transfert” – Transfert sous la garde ou la responsabilité de Bibliothèque et Archives Canada ou d’une autre institution du gouvernement du Canada.

“Destruction” – L’élimination définitive d’un document ou d’un dossier ce qui rend toute reconstitution impossible.
“Aliénation” – Retrait de la garde ou du contrôle du gouvernement du Canada.
“À déterminer” – S’il n’y a pas d’autorisation de disposer de documents (ADD) approuvée pour le document ou le dossier, ou encore si le calendrier de conservation est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » doit être appliquée à cet élément. Les documents qui ne sont pas visés par une autorisation de disposer ou qui ne sont pas soumis à un calendrier de conservation doivent être conservés.

Pratiques exemplaires

Les mesures délimination seront normalement le transfert, la destruction ou l’aliénation.
On peut consulter les documents suivants pour obtenir des lignes directrices :
	Lignes directrices concernant la conservation des documents administratifs communs du gouvernement du Canada;

Les autorisations pluriinstitutionnelles de disposer de documents (APDD) délivrées par Bibliothèque et Archives Canada;
Les autorisations spécifiques de disposer de documents (ASDD) par des institutions agissant à titre particulier.
S’il n’y a pas d’ADD approuvée pour le document ou le dossier ou si l’ADD est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » doit être appliquée à cet élément. Les documents qui ne sont pas visés par une Autorisation de disposer de documents ou qui ne sont pas soumis à un calendrier de conservation doivent être conservés.

Cet élément s’applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de sa valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué au moins au niveau du dossier, mais peut être appliqué aux deux niveaux. Certains documents contenus à l’intérieur d’un dossier peuvent avoir une mesures d’élimination différente de celle du dossier lui-même. Par ailleurs, certaines institutions fondent leurs processus de conservation et d’élimination au niveau du document plutôt qu’au niveau du dossier.

La valeur de cet élément peut être modifiée uniquement par un fonctionnaire autorisé pour composer avec des situations particulières. Par exemple, on détermine une mesures d’élimination particulière pour tous les dossiers budgétaires, mais une institution reçoit une demande d’AIPRP concernant ses finances. Le coordonnateur de l’AIPRP doit avoir le pouvoir de suspendre la mesures d’élimination jusqu’à ce que l’on ait traité la demande.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour déterminer ce qui devrait arriver au document ou au dossier une fois le délai de conservation échu.

Valeurs par défaut ou génération automatique

La mesures d’élimination doit être générée automatiquement par le système de classification ou plan d’élimination des documents.

S’il n’y a pas d’Autorisation de disposer de documents (ADD) approuvée pour le document ou le dossier, ou si l’ADD est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » doit être appliquée à cet élément.

Liens

Cet élément dépend d’une valeur attribuée à l’élément Autorisation de disposer et à l’élément Bureau de premier intérêt puisque ces deux éléments confèrent le pouvoir et la signature d’approbation pour prendre la mesures d’élimination finale d’un document ou d’un dossier. Il est également lié à l’élément Délai de conservation puisqu’une mesures d’élimination ne peut être prise qu’une fois qu’un document ou qu’un dossier a respecté le délai prévu de sa conservation.

L’élément Mesures d’élimination est également lié à l’élément Type d’événement dans les cas où la mesures d’élimination du document ou du dossier doit être inscrite dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“À déterminer”

“Transfert”
“Destruction”
“Aliénation”

Autorisation de disposer

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
dispositionAuthority
Étiquette
Autorisation de disposer 
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – dispositionAuthority
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Un instrument juridique délivré 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.
Objectif
Fournir un lien entre les documents et les dossiers et la mesures d’élimination à prendre à leur égard.
Contribuer à assurer que les mesures d’élimination appropriées seront prises à l’égard des documents et des dossiers.
Établir une obligation de rendre des comptes relativement à l’élimination des documents et des dossiers.
Justification
« L'élimination ou l'aliénation des documents fédéraux ou ministériels, qu'il s'agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l'autorisation écrite de l'administrateur général ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir. » Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, 2004, ch.11, art. 12.(1)
« Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de l’administrateur général, des documents fédéraux ou ministériels qui, à son avis, présentent un intérêt historique ou archivistique s’effectue selon les accords convenus à cet effet entre lui-même et le responsable des documents. » Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, 2004, ch.11, art. 13.(1)
« Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné. » Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, art. 6.(3)
« Il est recommandé que le système d’archivage puisse faciliter et mettre en œuvre les décisions relatives à la conservation et au sort final des documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.7
« At the point of record capture, key elements of records management metadata, such as retention and disposal authorisations … should be identified and applied in order to facilitate the ongoing accountability of an organization for, and the ongoing management of, records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.6.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Records management metadata should
a) ensure that records management instruments, such as disposition authorities … are able to be applied in a records system,
b) capture the disposition metadata applied to records in a records system… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.6.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]1
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les autorisations de disposer.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du dossier uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du dossier. 
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Le Système de contrôle des autorisations de disposer des documents (SYSCAD) du gouvernement du Canada
Références
Ressource du Centre de gestion de l’information pour l’accès, imgi@lac-bac.gc.ca , (819) 934-7519
Liens
Mesures d’élimination
Conditions d’application – Document
Format
-
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

-
-
Occurrence
-
Conditions d’application – Dossier
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément identifie l’autorisation qui dicte la mesures d’élimination à prendre relativement à un document ou à un dossier. Cette autorisation englobe les autorisations spécifiques de disposer de documents (ASDD) qui visent les documents d’exploitation et les autorisations pluriinstitutionnelles de disposer de documents (APDD) qui visent les documents administratifs communs. Les APDD sont élaborées et maintenues par Bibliothèque et Archives Canada.

Chaque institution doit obtenir l’approbation de Bibliothèque et Archives Canada pour appliquer une ASDD.

Pratiques exemplaires

Même si la valeur de cet élément sera différente selon les institutions, s’il n’y a pas d’Autorisation de disposer de documents (ADD) approuvée pour le dossier, ou si l’ADD est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » devra être appliquée. Les dossiers qui ne sont pas visés par une autorisation de disposer doivent être conservés. S'il existe une ADD, le titre et la date officiels du document d’autorisation de disposer doivent être assignés à cet élément.

Cet élément est appliqué au niveau du dossier par le système de classification ou plan d’élimination des documents. Les documents contenus dans chacun des dossiers héritent de la valeur appliquée au dossier. Les autorisations de disposer ne peuvent pas s’appliquer aux documents individuels.
La valeur de cet élément ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour que l’élimination des documents se fasse de façon légale.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Si une institution a une autorisation de disposer (p. ex. une ASDD), la valeur de cet élément peut être attribuée par défaut. S’il n’y a pas d’ADD approuvée pour le dossier ou si l’ADD est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » devra être appliquée.

Cette valeur peut également être générée automatiquement par le système de classification ou plan d’élimination des documents de l’institution.

Liens

L’élément Autorisation de disposer est lié à l’élément Mesures d’élimination, car le premier a une incidence sur l’application du second.

Exemples

“Autorisation de disposer de documents no 96/024 délivrée pour les secteurs créateurs d'affiches des institutions fédérales”
“APDD 98/001” – La fonction administrative générale
“APDD 2001/002” – La fonction de la gestion immobilière
“Autorisation de disposer de documents no 2000/14 conformément au DSCDS” – Système de classification par sujet et élimination des documents de la défense nationale à l’échelle du pays.


 Description du chiffrement

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
encryptionDescription 
Étiquette
Description du chiffrement
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – encryptionDescription
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Information ou pointeurs pour repérer l’information quant à la façon dont un document est systématiquement embrouillé.
Objectif
Permettre le déchiffrement (et donc l’accès) si le document est stocké dans le SGEDD en étant chiffré.
Permettre le rechiffrement si le document est stocké dans le SGEDD en étant déchiffré, mais qu’il doit être transféré dans un autre SGEDD ou un autre emplacement. 
Justification
« L’environnement réglementaire dans lequel l’organisme travaille fournit les principes généraux sur les droits d’accès, les conditions ou les restrictions afférentes; il est recommandé que ces données soient intégrées au système d’archivage… Les documents archivés peuvent contenir des informations personnelles, commerciales ou sensibles de fait. Il convient que, dans certains cas, l’accès aux documents ou aux informations qu’ils contiennent ne soit pas autorisé… Le meilleur moyen de pratiquer des contrôles d’accès appropriés est d’attribuer un « degré d’accessibilité » à la fois aux documents archivés et aux individus. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que :
a) les documents archivés sont classés en fonction de leur degré d’accessibilité à un moment donné,
b) les documents archivés ne sont délivrés qu’à ceux habilités à les consulter,
c) il est possible de lire les documents cryptés en cas de besoin et d’habilitation,
d) les opérations sur les documents sont uniquement effectuées par les personnes habilitées,
e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« Il est recommandé que des mesures de contrôle visant le droit d’accès, le droit de l’utilisateur, le droit de procéder à des éliminations et la sécurité soient mises en œuvre afin de prévenir tout accès, toute élimination, toute altération ou tout déplacement abusifs des documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.2.3
« Key elements of security metadata, such as basic access rights or restrictions, should be identified and applied at the point of record creation and capture in order to facilitate a record’s ongoing preservation and management. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document.


Attribut
Valeur
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
-
Liens
Statut du chiffrement
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément peut être utilisé soit pour consigner les détails mêmes du chiffrement (si le SGEDD offre un niveau de sécurité jugé suffisant), soit pour consigner l’emplacement des détails du chiffrement stockés à l’extérieur du SGEDD.

Pratiques exemplaires

Si le chiffrement est utilisé, les précisions concernant la clé publique et la clé privée ainsi que l’autorité de certification qui a accordé l’autorisation et qui se porte garant de l'identité des détenteurs de clés doivent être consignées. Ces précisions sont requises pour être en mesure de restreindre ou de permettre l’accès au document chiffré.

Il est recommandé de ne jamais conserver l’information relative aux clés privées dans le SGEDD.

Il est important pour les institutions de comprendre que le chiffrement a une incidence sur le cycle de vie de la gestion de l'information d’un document, en ce sens que l’utilisation future du document dépendra de la clé de chiffrement appliquée à ce document. Par ailleurs, le transfert du document peut nécessiter un déchiffrement. Les institutions sont donc encouragées à créer des règles opérationnelles pour veiller à ce qu'il y ait des procédures en place pour permettre le déchiffrement d’un document dans les meilleurs délais.

Une fois qu’un document chiffré est verrouillé et que sa description a été fournie, la valeur de cet élément peut être modifiée par le fonctionnaire autorisé à le faire uniquement. Comme il est mentionné précédemment, une modification peut s’avérer nécessaire pour fournir des détails au sujet du déchiffrement d’un document en vue de son transfert à Bibliothèque et Archives Canada. De même, il peut arriver parfois qu’un document verrouillé non chiffré doive être chiffré pour procéder à son transfert à l’extérieur du GC. Les détails de ce chiffrement devraient alors être consignés dans cet élément.

Il est important de noter que dans les cas susmentionnés, tant la métadonnée que le document lui-même font l’objet d’une modification.

Obligation

Cet élément est descriptif par nature et est donc facultatif; il ne s’agit pas d’une fonction centrale de la gestion des documents.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Le contenu de cet élément sera unique pour chaque situation, il ne peut donc pas être fixé par défaut ni généré automatiquement.

Liens

Cet élément est intrinsèquement lié à l’élément Statut du chiffrement.

Exemples

	“ICP”
	“Direction de la sécurité de l’institution”




Statut du chiffrement

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
encryptionStatus 
Étiquette
Statut du chiffrement
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – encryptionStatus
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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.
Objectif
Indiquer si, oui ou non, un document est chiffré.
Justification
« L’environnement réglementaire dans lequel l’organisme travaille fournit les principes généraux sur les droits d’accès, les conditions ou les restrictions afférentes; il est recommandé que ces données soient intégrées au système d’archivage… Les documents archivés peuvent contenir des informations personnelles, commerciales ou sensibles de fait. Il convient que, dans certains cas, l’accès aux documents ou aux informations qu’ils contiennent ne soit pas autorisé… Le meilleur moyen de pratiquer des contrôles d’accès appropriés est d’attribuer un « degré d’accessibilité » à la fois aux documents archivés et aux individus. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que :
a) les documents archivés sont classés en fonction de leur degré d’accessibilité à un moment donné,
b) les documents archivés ne sont délivrés qu’à ceux habilités à les consulter,
c) il est possible de lire les documents cryptés en cas de besoin et d’habilitation,
d) les opérations sur les documents sont uniquement effectuées par les personnes habilitées,
e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« Il est recommandé que des mesures de contrôle visant le droit d’accès, le droit de l’utilisateur, le droit de procéder à des éliminations et la sécurité soient mises en œuvre afin de prévenir tout accès, toute élimination, toute altération ou tout déplacement abusifs des documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.2.3
Domaine de valeurs
Représentations Oui/Non ou Actif/Inactif.
Nom du type de données 
Booléen
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document. 
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
-
Liens
Description du chiffrement; Type d’événement; Sensibilité


Attribut
Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Représentations Oui/Non ou Actif/Inactif.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

La raison d’être de cet élément est simplement d’indiquer si, oui ou non, un document est chiffré. Il ne sert pas à déterminer la façon dont un document est chiffré ni à préciser le niveau de sécurité du chiffrement. Les précisions sur ce qui constitue un chiffrement fiable seront déterminées par chaque institution.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est d’utiliser un indicateur booléen (p. ex. Oui/Non ou Actif/Inactif) pour indiquer la présence d’un document chiffré.

Il est important pour les institutions de comprendre que le chiffrement a une incidence sur le cycle de vie de la gestion de l'information d’un document, en ce sens que l’utilisation future du document dépendra de la clé de chiffrement appliquée à ce document. Par ailleurs, le transfert du document peut nécessiter un déchiffrement. Les institutions sont donc encouragées à créer des règles opérationnelles pour veiller à ce qu'il y ait des procédures en place pour permettre le déchiffrement d’un document dans les meilleurs délais.

Une fois qu’un document chiffré est verrouillé et que sa description a été fournie, la valeur de cet élément peut être modifiée par le fonctionnaire autorisé à le faire uniquement. Comme il est mentionné précédemment, une modification peut s’avérer nécessaire pour fournir des détails au sujet du déchiffrement d’un document en vue de son transfert à Bibliothèque et Archives Canada. De même, il peut arriver parfois qu’un document verrouillé non chiffré doive être chiffré pour procéder à son transfert à l’extérieur du GC.

Il est important de noter que dans les cas susmentionnés, tant la métadonnée que le document lui-même font l’objet d’une modification.

Obligation

L’élément Statut du chiffrement est généralement traité par un système de gestion des documents et ne constitue pas une fonction centrale de la gestion des documents. Cet élément est donc facultatif.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Étant donné que dans la plupart des applications, cet élément est simplement un drapeau (un indicateur), le réglage par défaut indiquera que le document n’est pas chiffré.

Liens

Cet élément est intrinsèquement lié à l’élément Description du chiffrement. Les règles opérationnelles propres à l’institution peuvent dicter que l’information ayant un certain degré de sensibilité soit chiffrée, il existe donc un lien avec l’élément Sensibilité.

L’élément Statut du chiffrement est également lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement au profil du document doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“Oui”

“Non”
“Actif”
“Inactif”


Caractère essentiel

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
essentialStatus 
Étiquette
Essential Status
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – essentialStatus
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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.
Objectif
Identifier les documents ou les dossiers essentiels pour permettre la reprise ou le rétablissement des activités.
Justification
« Certains documents jugés d’une importance vitale contiennent des renseignements essentiels à la poursuite des activités d’une entreprise ou à sa survie pendant un sinistre ou tout de suite après sa survenue. Ces documents sont nécessaires pour assurer la poursuite des activités sans délai dans des conditions anormales. Ils contiennent des renseignements cruciaux pour rétablir la situation juridique et financière de l’organisation et préserver les droits et les obligations des intervenants, notamment des employés, des clients, des actionnaires et du public. » ANSI/ARMA 5-2003, Vital Records Programs (Programmes de gestion des documents d’importance cruciale), art. 3 [traduction libre]
« Il est recommandé que le plan de continuité des affaires et les mesures d’urgence s’assurent que les documents vitaux pour le fonctionnement de l’organisme sont identifiés et évalués lors de l’analyse des risques, sont protégés et peuvent être récupérés le cas échéant. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.1
Domaine de valeurs
Représentations de type énumératif du caractère essentiel.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Doit être obligatoire à au moins un niveau; mais peut être obligatoire aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma d’encodage du gouvernement du Canada lié au caractère essentiel [en cours d’élaboration – voir la section Commentaires et directives] 
Références
La protection des documents essentiels - Guide abrégé à l'intention des institutions fédérales http://www.imforumgi.gc.ca/products/erguide/erguide_e.html 
Liens
Type d’événement; Indicatif de dossier; Bureau de premier intérêt; Type



Attribut
Valeur
Conditions d’application – Document
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

La Politique sur la gestion de l’information gouvernementale précise ce qui suit : « Le gouvernement du Canada a pour politique de garantir que les institutions fédérales… i) protègent les documents essentiels à la continuité des services et des opérations clés ». Dans ce contexte, il incombe à chaque institution d’identifier les documents et les dossiers essentiels pour la planification de la continuité des activités. Cet élément est conçu pour faciliter ce processus.

Seuls les documents et les dossiers essentiels doivent être identifiés, puisque la grande majorité des documents et des dossiers sont non essentiels.

Bibliothèque et Archives Canada est en train d’établir un schéma d’encodage pour cet élément. Les valeurs qui seront recommandées sont les suivantes :
	“0” – Non essentiel

“1” – Catégorie 1
“2” - Catégorie 2
“3” - Catégorie 3
“À déterminer” – S’il est malaisé de déterminer le caractère essentiel d’un document ou d’un dossier, la valeur par défaut « À déterminer » doit être appliquée à cet élément.



Pratiques exemplaires

Il est indispensable que les institutions fédérales élaborent des règles opérationnelles qui dictent la façon dont les documents et les dossiers essentiels seront protégés. Chaque institution doit procéder à un examen pour déterminer quels documents et dossiers sont essentiels, et définir la façon dont ils seront conservés et protégés.

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur à partir du Schéma d’encodage du gouvernement du Canada lié au caractère essentiel.

Cet élément s’applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de sa valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué au moins au niveau du dossier, mais peut être appliqué aux deux niveaux. Certains documents contenus à l’intérieur d’un dossier peuvent avoir un caractère essentiel différent de celui du dossier lui-même (p. ex. un contrat à l’intérieur d’un dossier peut être considéré comme essentiel alors que les documents à l’appui ne le sont pas).

Seul un fonctionnaire autorisé peut modifier la valeur de cet élément une fois qu’un document est verrouillé, même chose pour un dossier. Le profil d’un document ou d’un dossier peut changer au fil du temps et la valeur de l’élément Caractère essentiel peut devoir être mise à jour. Tout changement de ce genre doit être consigné dans l’élément Type d’événement.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de se conformer à la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément doit être fixé par défaut à “0” puisque la grande majorité des documents et des dossiers ne sont pas essentiels à la continuité des activités d’une institution.

Liens

Comme l’élément Caractère essentiel est crucial, il doit être lié à l’élément Indicatif de dossier pour faire en sorte que la valeur de l’élément Caractère essentiel soit facilement accessible dans le dossier.

L’élément Caractère essentiel est lié à l’élément Bureau de premier intérêt (BPI) parce que le BPI joue un rôle central dans le processus d'évaluation des documents qui relèvent de sa responsabilité.

Il est, en outre, lié à l’élément Type puisque la valeur de cet élément peut avoir une incidence sur l’attribution du caractère essentiel à un document.

L’élément Caractère essentiel est aussi lié à l’élément Type d’événement dans les cas où un changement au profil du document ou du dossier doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“0”		

“1”		
“2”		
“3”		
“À déterminer”	


Date et heure de l’événement

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
eventDateTime
Étiquette
Date et heure de l’événement
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – eventDateTime
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
La date et l’heure de l’exécution d’une action sur un document ou un dossier.
Objectif
Dater et horodater les actions exécutées sur les documents ou les dossiers au fur et à mesure de leur gestion tout au long de leur cycle de vie.
Dater et horodater à quel moment l’accès et l’utilisation des documents et des dossiers a lieu.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui…
4) identifient qui a accès au document,
5) identifient à quel moment les consultations ont lieu,
6) fournissent la preuve des opérations effectuées sur le document. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3
« Il est recommandé que les politiques et les procédures de « Records management » précisent quels ajouts ou annotations pourront être portés sur un document après sa création, dans quelles circonstances et par qui il convient d’enregistrer toute trace d’annotation, d’ajout ou de suppression sur un document d’archives. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.4
« La traçabilité des mouvements et des utilisations des documents au sein d’un système d’archivage est nécessaire pour :
a) identifier une action en cours,
b) permettre le repérage d’un document,
c) prévenir la perte d’un document,
d) contrôler la maintenance du système et la sécurité, et conserver une piste d’audit des opérations effectuées sur les documents archivés (c’est-à-dire intégration ou enregistrement, classement, indexation, stockage, accès et utilisation, migration et sort final), et
e) maintenir la possibilité d’identifier la provenance fonctionnelle d’un document donné en cas de fusion ou de migration de systèmes. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.8.1
« Il convient que le système d’archivage donne le détail précis de toutes les opérations effectuées sur un document particulier… elles peuvent également être consignées à titre de pistes d’audit, dont la conservation s’enlignera au minimum sur celle du document en question. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.2
« Un document authentique est un document dont on peut prouver… c) qu’il a été produit ou reçu au moment où il prétend l’avoir été. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.2
« Il est recommandé que le [système] fournisse, grâce à une piste d’audit ou une autre procédure, la traçabilité de ces contrôles, afin de prouver que les documents ont été réellement protégés contre une utilisation, une altération ou une destruction abusive. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.6
















Attribut
Valeur

« Il est recommandé… que le système intègre une piste d’audit ou une autre procédure pour assurer la traçabilité complète de ces mesures. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.7
« Il est recommandé de documenter les mouvements de documents afin de garantir que les articles puissent être localisés en cas de besoin... Il est recommandé que le système enregistre la sortie des documents, leur transfert d’une personne à l’autre et leur retour à leur adresse de « résidence » ou de stockage, de même que leur élimination ou leur versement à une organisation extérieure habilitée à les recevoir, y compris une institution d’archives. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.8.3
« Il convient enfin de conserver un bordereau d’élimination ou de transfert, dès que ces opérations sont réalisées. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.10
« All records management processes performed upon a record, or on a group or aggregation of records, should be documented. In order to preserve records and guarantee their authenticity, reliability, usability and integrity over time, it is necessary to create metadata that facilitates the triggering or documentation of these records management processes. These metadata should include information about the management processes that have been or will be applied to each record….Metadata about records management processes can be applied throughout the record’s existence….Additionally, any changes in the record content, context and structure caused by management activities should be documented.
Business processes that access records should also be documented in the metadata throughout the record’s life. Such business processes include associating records with actions, action triggers and other records.
All metadata about the record and those accruing in its management and use also form a record: the metadata record that also has to be managed. It is essential to keep this metadata record at least for as long as the record exists. In the case of disposition of records, either by transfer of custody or ownership, or by destruction, some metadata about them may still be needed to account for their existence, management and disposition. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 5.3.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien et le système horaire.
Nom du type de données 
Date et heure
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Norme internationale ISO 8601 [W3CDTF] adoptée par la NCTTI 39 : norme du Conseil du Trésor sur la technologie et l'information, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct
Références
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/popstds/datesandtime.html 
Références
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit391_e.asp 
Liens
Identificateur de l’agent; Nom de l’agent; Description de l’événement; Type d’événement
Conditions d’application – Document 
Format
AAAA-MM-JJThh:mm:ss
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif

Attribut
Valeur
Conditions d’application – Dossier
Format
AAAA-MM-JJThh:mm:ss
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour préciser la date et l’heure de l’exécution d’une action sur un document ou un dossier. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements. L’élément Date et heure de l’événement est important pour satisfaire aux exigences en matière d’obligation de responsabilisation et peut avoir des conséquences judiciaires s’il faut prouver dans l’avenir qu’une action a été exécutée sur un document ou un dossier.

Cet élément n’est pas lié à l’élément Date d’approbation qui affiche la date à laquelle le document a été officiellement approuvé. Il n’est pas lié non plus aux éléments Date du premier dans conteneur et Date du dernier dans conteneur. Ces éléments sont utilisés pour identifier respectivement la date du document la plus ancienne et qui correspond au premier document dans le conteneur, et la plus récente et qui correspond au dernier document dans le conteneur.

L’élément Date et heure de l’événement sera répété dans le fichier de consignation pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de mettre la valeur de cet élément sous la forme AAAA-MM-JJThh:mm:ss. Cette norme utilise un système horaire de 24 heures (comme le système des 24 heures) pour éviter toute confusion relativement à l’emploi de AM et PM, et pour supprimer tout obstacle linguistique.

Comme cet élément est utilisé aux fins de vérification, la valeur ne peut être modifiée.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de respecter les exigences en matière de preuves quant à l’identification de la date et de l’heure de l’exécution d’une action sur un document ou un dossier.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est utilisé uniquement comme entrée au registre et ne fait pas partie du profil d’un document ou d’un dossier. Toutes les valeurs de cet élément sont donc générées automatiquement par le SGEDD.

Liens

Cet élément est lié à l’élément Identificateur de l’agent et à l’élément Nom de l’agent. Par l’entremise de ces éléments, il est lié indirectement à d’autres éléments de l’agent. Il est également lié aux éléments Description de l’événement et Type d’événement. L’élément Date et heure de l’événement, de concert avec les autres éléments mentionnés, permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“2005-06-04T14:37:20” - Un agent modifie le profil d’un document le 4 juin 2005 à 14 h 37.




Description de l’événement

Attributs

Attribut
Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
eventDescription
Étiquette
Description de l’événement
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – eventDescription
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Les détails d’une action particulière exécutée sur un document ou un dossier.
Objectif
Apporter des précisions et des renseignements supplémentaires au sujet des actions exécutées sur un document ou un dossier.
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui…
4) identifient qui a accès au document,
5) identifient à quel moment les consultations ont lieu,
6) fournissent la preuve des opérations effectuées sur le document. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3
« All records management processes performed upon a record, or on a group or aggregation of records, should be documented. In order to preserve records and guarantee their authenticity, reliability, usability and integrity over time, it is necessary to create metadata that facilitates the triggering or documentation of these records management processes. These metadata should include information about the management processes that have been or will be applied to each record….Metadata about records management processes can be applied throughout the record’s existence….Additionally, any changes in the record content, context and structure caused by management activities should be documented.
Business processes that access records should also be documented in the metadata throughout the record’s life. Such business processes include associating records with actions, action triggers and other records.
All metadata about the record and those accruing in its management and use also form a record: the metadata record that also has to be managed. It is essential to keep this metadata record at least for as long as the record exists. In the case of disposition of records, either by transfer of custody or ownership, or by destruction, some metadata about them may still be needed to account for their existence, management and disposition. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.3.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif décrivant les événements.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Facultatif au niveau du document; facultatif au niveau du dossier.


Attribut
Valeur
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
-
Liens
Identificateur de l’agent; Nom de l’agent; Date et heure de l’événement; Type d’événement
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte libre
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est un élément en texte libre utilisé pour préciser davantage les actions exécutées sur un document ou un dossier. Les détails particuliers d’un événement peuvent inclure la raison de l’événement, l’autorisation liée à l’événement et l’information au sujet du profil original du document ou du dossier. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

L’élément Description de l’événement sera répété dans le fichier de consignation, au besoin, pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

Bien que cet élément soit un élément en texte libre, il est recommandé d’élaborer des règles opérationnelles afin de structurer l’information qu’il contient en vue de favoriser l’uniformité.

L’ancienne valeur du profil particulier du document modifié par l’événement peut être consignée dans cet élément.

Comme cet élément est utilisé à des fins de vérification, la valeur ne peut être modifiée.

Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif parce qu’il fournit des renseignements additionnels sur l’événement uniquement. Il n’est pas nécessaire pour la gestion du document ou du dossier tout au long du cycle de vie de l’information.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Comme il s’agit d’un élément en texte libre ayant des valeurs différentes selon la situation, il ne peut pas être fixé par défaut ni généré automatiquement.

Liens

Cet élément est lié aux éléments Identificateur de l’agent et Nom de l’agent. Par l’entremise de ces éléments, il est lié indirectement à d’autres éléments de l’agent. Il est également lié aux éléments Date et heure de l’événement et Type d’événement. L’élément Description de l’événement, de concert avec les autres éléments mentionnés, permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“Le document a été détruit sur la base de l’autorisation du directeur des services financiers ”

2.	“Le volume 3 du dossier 12345 a été transféré à BAC. Les volumes 4 et 5 resteront dans les registres centraux.”



Type d’événement

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
eventType
Étiquette
Type d’événement 
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – eventType
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Une action exécutée sur un document ou un dossier pendant son cycle de vie.
Objectif
Consigner les actions individuelles exécutées sur un document ou un dossier pour répondre aux exigences en matière de vérification et de preuve. 
Justification
« Les techniques propres à assurer l’intégration des documents peuvent inclure… d) des systèmes qui établissent une typologie des actions dans le cadre de l’activité et qui…
4) identifient qui a accès au document,
5) identifient à quel moment les consultations ont lieu,
6) fournissent la preuve des opérations effectuées sur le document. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.3
« La traçabilité des mouvements et des utilisations des documents au sein d’un système d’archivage est nécessaire pour :
a) identifier une action en cours,
b) permettre le repérage d’un document,
c) prévenir la perte d’un document,
d) contrôler la maintenance du système et la sécurité, et conserver une piste d’audit des opérations effectuées sur les documents archivés (c’est-à-dire intégration ou enregistrement, classement, indexation, stockage, accès et utilisation, migration et sort final), et
e) maintenir la possibilité d’identifier la provenance fonctionnelle d’un document donné en cas de fusion ou de migration de systèmes. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.8.1
« Il convient que le système d’archivage donne le détail précis de toutes les opérations effectuées sur un document particulier… elles peuvent également être consignées à titre de pistes d’audit, dont la conservation s’enlignera au minimum sur celle du document en question. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.2
« Un document authentique est un document dont on peut prouver… c) qu’il a été produit ou reçu au moment où il prétend l’avoir été. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.2
« Il est recommandé que le [système] fournisse, grâce à une piste d’audit ou une autre procédure, la traçabilité de ces contrôles, afin de prouver que les documents ont été réellement protégés contre une utilisation, une altération ou une destruction abusive. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.6
« Il est recommandé… que le système intègre une piste d’audit ou une autre procédure pour assurer la traçabilité complète de ces mesures. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.7


Attribut
 Valeur
Justification
« Il est recommandé de documenter les mouvements de documents afin de garantir que les articles puissent être localisés en cas de besoin... Il est recommandé que le système enregistre la sortie des documents, leur transfert d’une personne à l’autre et leur retour à leur adresse de « résidence » ou de stockage, de même que leur élimination ou leur versement à une organisation extérieure habilitée à les recevoir, y compris une institution d’archives. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.8.3
« Il est recommandé que les politiques et les procédures de « Records management » précisent quels ajouts ou annotations pourront être portés sur un document après sa création, dans quelles circonstances et par qui il convient d’enregistrer toute trace d’annotation, d’ajout ou de suppression sur un document d’archives. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.4
« Il convient enfin de conserver un bordereau d’élimination ou de transfert, dès que ces opérations sont réalisées. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.10
« All records management processes performed upon a record, or on a group or aggregation of records, should be documented. In order to preserve records and guarantee their authenticity, reliability, usability and integrity over time, it is necessary to create metadata that facilitates the triggering or documentation of these records management processes. These metadata should include information about the management processes that have been or will be applied to each record….Metadata about records management processes can be applied throughout the record’s existence….Additionally, any changes in the record content, context and structure caused by management activities should be documented.
Business processes that access records should also be documented in the metadata throughout the record’s life. Such business processes include associating records with actions, action triggers and other records.
All metadata about the record and those accruing in its management and use also form a record: the metadata record that also has to be managed. It is essential to keep this metadata record at least for as long as the record exists. In the case of disposition of records, either by transfer of custody or ownership, or by destruction, some metadata about them may still be needed to account for their existence, management and disposition. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 5.3.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les types d’événements.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Identificateur de l’agent; Nom de l’agent; Date et heure de l’événement; Description de l’événement
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Dossier
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif 


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

L’élément Type d’événement est l’un des plus importants éléments en ce qui a trait à la documentation des actions exécutées sur un document, un dossier ou l’enregistrement de métadonnées lui-même pour répondre aux exigences de preuve. Il s’agit d’un des éléments qui permet de constituer un registre historique de la gestion et des événements. À cet égard, il est utilisé à de multiples fins :

	Principalement, pour assurer le suivi des actions exécutées sur un document ou un dossier (p. ex. “consulté”, “imprimé”, “modifié”, etc.).

Fréquemment, pour vérifier que l’enregistrement des métadonnées (c.-à-d. le profil du document) a été modifié (p. ex. “profil modifié”).
Moins fréquemment, pour assurer le suivi des changements apportés à des éléments particuliers de métadonnées (p. ex. “délai de conservation changé”).

Ces actions sont réalisées au cours du cycle de vie du document ou du dossier.

Il convient de signaler que les actions exécutées sur un document ou un dossier peuvent coïncider avec des événements ou des fonctions de gestion. Toutefois, le but visé ici n’est pas d’assurer le suivi des événements opérationnels comme la « date d’approbation » mais plutôt d’assurer le suivi d’actions précises liées à un document ou à un dossier (p. ex. des actions comme modifié, transféré, éliminé, etc.)

L’élément Type d’événement peut également permettre la recherche de documents ou de dossiers touchés par certains événements.

Cet élément sera répété dans le fichier de consignation pour chaque action exécutée, mais puisqu’une seule action peut être exécutée à un moment donné, il est considéré comme « non répétitif ».

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur dans un vocabulaire contrôlé. Il y a plusieurs valeurs possibles pour cet élément. Comme il n'existe présentement pas de liste de termes possibles pour l’ensemble du GC, les institutions fédérales peuvent créer des schémas adaptés à leur propre institution. Afin d’orienter la création de ces schémas, voici une liste de valeurs possibles fondées sur des événements du cycle de vie d’un document ou d’un dossier.

1. Les événements liés à la collecte, à la création, à la réception et à la saisie
	Une action liée à la création initiale ou à la réception d’un document ou d’un dossier

Objectif :
	Indiquer qu’un document ou qu’un dossier a été saisi dans le SGEDD.
	À titre d’exemples : Saisi, Importé

2. Les événements liés à l’organisation
	Une action liée à l’organisation du document ou du dossier pour qu'il soit facile de le localiser, de l’extraire et de le partager.

Objectif :
	Indiquer où le document ou le dossier a été classé dans le système de classification ou plan d’élimination des documents.

Indiquer quelles modifications ont été apportées aux droits d’accès.
Indiquer quelles modifications ont été apportées aux métadonnées concernant un document ou un dossier.
	À titre d’exemples : Indicatif de dossier attribué, Indicatif de dossier modifié, Lié, Droits d’accès attribués, Droits d’accès modifiés, Statut du chiffrement modifié, Profil créé, Profil modifié.


3. Les événements liés à l’utilisation et à la diffusion
	Une action exécutée sur un document ou un dossier qui montre la façon dont celui-ci a été consulté et partagé.

Objectif :
	Indiquer la façon dont le document ou le dossier a été utilisé et diffusé.

	À titre d’exemples : Enregistré, Extrait, À rappeler, Modifié, Nouvelle version, Imprimé, Consulté, Copie envoyée, Publié


4. Les événements liés à la conservation, à la protection et à la préservation
	Une action exécutée sur un document ou un dossier en vue d’en assurer la mise à jour et la protection et d’éviter toute élimination accidentelle.

Objectif :
	Indiquer le statut d’un document ou d’un dossier dans un programme de conservation des documents essentiels.

Indiquer si les contenants ont été ouverts, fermés ou rouverts.
Indiquer si les documents ou les dossiers ont été placés dans des boîtes ou en ont été retirés pour faciliter la gestion de l’entreposage.
Indiquer si une mesure de suspension a été prise à l’égard d’un document ou d’un dossier pour empêcher son élimination.
Indiquer si la suspension d’un document ou d’un dossier suspendu a été levée, permettant ainsi de procéder à son élimination.
	À titre d’exemples : Verrouillé, Caractère essentiel modifié, Migré, Conteneur ouvert, Conteneur fermé, Placé dans une boîte, Emplacement changé, Retiré de la boîte, Délai de conservation assigné, Délai de conservation modifié, Répertorié, Suspendu, Levée.


5. Les événements liés à l’élimination
	Une action liée à la destruction, au transfert ou à l’aliénation d’un document ou d’un dossier.

Objectif :
	Indiquer si l’autorisation de disposer du dossier a été changée.

Indiquer si des documents ou des dossiers ont été détruits.
Indiquer si des documents ou des dossiers ont été transférés à Bibliothèque et Archives Canada pour une préservation durable.
Indiquer si des documents ou des dossiers ont été transférés hors du contrôle du gouvernement fédéral (aliénation).
	À titre d’exemples : Autorisation de disposer assignée, Autorisation de disposer modifiée, Transféré, Détruit, Aliéné

Le repérage des événements Transféré, Détruit et Aliéné n’est requis que si l’institution garde les métadonnées après l’élimination du document ou du dossier.

Le tableau qui suit présente un sommaire des renseignements susmentionnés.

Valeur
Définition
Droits d’accès attribués
Les droits d’accès sécuritaires initiaux au document ou au dossier ont été créés.
Droits d’accès modifiés
Les droits d’accès sécuritaires au document ou au dossier ont été modifiés. 
Aliéné
Le document a été transféré hors de la garde et du contrôle du gouvernement du Canada
À rappeler
Le document ou le dossier sera présenté à une personne pour un traitement à une date ultérieure. 
Saisi
Le document a été classé dans le SGEDD en tant que nouveau document et non en tant que nouvelle version d’un document existant.
Enregistré
Le document a été enregistré dans le SGEDD soit en remplacement de l’original ou en tant que nouvelle version de l’original. Le dossier a été enregistré.
Extrait
Le document a été extrait et l’original est verrouillé de manière à empêcher temporairement d’autres personnes de modifier la copie dans le SGEDD. Ou une copie du document a été extraite et d’autres personnes peuvent modifier le document original toujours dans le SGEDD. Le dossier a été extrait.
Conteneur fermé
Le conteneur a été fermé.
Conteneur ouvert
Le conteneur a été ouvert.
Détruit
Le document ou le dossier a été supprimé ce qui rend toute reconstitution impossible.
Autorisation de disposer assignée
L’autorisation de disposer initiale d’un dossier a été assignée.
Autorisation de disposer modifiée
L’autorisation de disposer du dossier a été modifiée.
Modifié
Le contenu du document a été modifié.
Statut du chiffrement modifié
L’statut du chiffrement du document a été modifié.
Caractère essentiel modifié
Le caractère essentiel du document ou du dossier a été modifié.
Indicatif de dossier attribué
Un indicatif de dossier initial a été attribué au document.
Indicatif de dossier modifié
L’indicatif de dossier du document a été modifié.
Importé
Les documents ont été classés dans le SGEDD en grande quantité.
Répertorié
L’emplacement physique réel des documents et des dossiers a été comparé à l’emplacement précisé dans le SGEDD.
Lien créé
Les relations entre les parties constituantes d’un document ont été créées
Lien supprimé
Les relations entre les parties constituantes d’un document ont été supprimées.
Emplacement changé
Le document ou le dossier a été déplacé vers un autre emplacement.
Verrouillé
Le document a été mis en mode lecture seule.
Copie envoyée
Le document a été envoyé par courriel.
Migré
Le document est passé d’un format à un autre ou d’une application à une autre (à des fins de préservation).
Nouvelle version
Une nouvelle version du document a été créée.
Placé dans une boîte
Le document ou le dossier a été placé dans une boîte à des fins d’entreposage.
Imprimé
Le document a été imprimé pour un usage personnel ou pour distribution.
Profil créé
Le profil décrivant le document ou le dossier a été créé.
Profil modifié
Le profil du document ou du dossier a été modifié.
Publié
Le document a été officiellement publié, p. ex. dans un site Web.
Retiré de la boîte
Le document ou le dossier a été retiré de sa boîte d’entreposage.
Levée
La suspension de l’élimination du document ou du dossier a été levée.
Délai de conservation assigné
Le délai de conservation initial du document ou du dossier a été assigné.
Délai de conservation modifié
Le délai de conservation du document ou du dossier a été changé (prolongé ou abrégé) en raison d’un changement dans les exigences opérationnelles ou juridiques de l’institution.
Suspendu 
L’élimination du document ou du dossier a été bloquée jusqu'à nouvel ordre (en attendant la conclusion d’une vérification, d’un examen, d’une commission d’enquête, d’une demande d'AIPRP, etc.)
Transféré
Le contrôle et la garde d’un document ou d’un dossier ont été transférés à Bibliothèque et Archives Canada en raison de l’application de l’autorisation de disposer de documents à l’expiration du délai de conservation du document ou du dossier.
Consulté
Le document a été affiché pour être lu, aucune autre action n’a toutefois été exécutée. 

Comme cet élément est utilisé aux fins de vérifications, la valeur ne peut être modifiée.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de respecter les exigences de recherche de preuves quant à l’identification de l’action exécutée sur un document ou un dossier, y compris sur l’enregistrement de métadonnées lui-même. (c.-à-d. le profil du document).

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est utilisé uniquement comme entrée au registre et ne fait pas partie du profil d’un document ou d’un dossier. Toutes les valeurs de cet élément sont donc générées automatiquement par le SGEDD.



Liens

Cet élément est lié à l’élément Identificateur de l’agent et à l’élément Nom de l’agent. Par l’entremise de ces deux éléments, il est lié indirectement à d’autres informations au sujet de l’agent qui a exécuté l’action sur le document, le dossier ou l’enregistrement de métadonnées. Il est également lié aux éléments Date et heure de l’événement et Description de l’événement. L’élément Type d’événement constitue avec les autres éléments un registre historique de la gestion et des événements.

Il convient de remarquer que même si de nombreux éléments sont liés à l’élément Type d’événement, il n’existe pas de relation réciproque. L’élément Type d’événement est utilisé pour consigner les changements dans la situation de nombreux éléments mais n’a pas lui-même d’incidence sur la valeur de ces autres éléments.

Exemples

	“Transféré”

“Détruit”
“Aliéné”
“Profil modifié”
“Suspendu”
“Imprimé”


Indicatif de dossier

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
fileCode 
Étiquette
Indicatif de dossier/fichier
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – fileCode
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Le code unique d’un dossier, établi à partir du système de classification ou plan d’élimination des documents. 
Objectif

Associer le document ou le dossier au système de classification ou plan d’élimination des documents qui soutient les fonctions et les activités du secteur d’activité et du programme.
Veiller à ce que les documents et les dossiers soient liés au système de classification ou plan d’élimination des documents d'une façon cohérente au fil du temps.
Faciliter le repérage des documents et des dossiers ayant trait à une fonction ou une activité particulière.
Mettre en place un mécanisme qui permettra d’appliquer les exigences relatives à la conservation et les mesures d’élimination ou de transfert des documents et des dossiers.
Justification
« Le classement des activités constitue un outil efficace pour aider à la conduite des affaires et intervient dans la plupart des étapes de l’organisation et de la gestion des documents, notamment pour
a) créer des liens entre des documents individualisés dont le regroupement fournit une trace continue de l’activité,
b) s’assurer que les intitulés des documents archivés sont cohérents sur le long terme,
c) aider au repérage de tous les documents relatifs à une fonction ou à une activité donnée,
d) définir des niveaux de protection et d’accès pertinents pour les différents lots de documents,
e) attribuer des droits d’accès et de modification aux différents types de documents,
f) répartir les responsabilités de gestion des différents lots de documents,
g) diffuser les documents pour action,
h) définir des délais de conservation, d’élimination ou de transfert pertinents pour les documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.5.1
« Un document utilisable est un document qui peut être localisé, récupéré, communiqué et interprété. Il convient qu’à chaque communication, le document soit relié à l’activité ou à l’opération à l’origine de sa création. Il convient que les liens contextuels des documents portent les informations nécessaires à la compréhension des opérations qui les ont créés et utilisés. Il est recommandé de pouvoir replacer un document dans le contexte d’activités ou de fonctions élargies. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.5
« Il convient qu’un système d’archivage… b) organise les documents d’une manière telle qu’elle reflète les opérations du producteur du document, … » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.2.2
« Il convient d’organiser la conservation des documents issus des activités professionnelles ou personnelles, et de les relier aux métadonnées qui caractérisent leur contexte de création, dès lors qu’ils impliquent l’action d’une personne physique ou morale, la responsabilité d’une personne physique ou morale ou qu’ils documentent une action, une décision ou un processus de décision. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.1

Attribut
 Valeur
Justification
« Des systèmes abréviatifs pour le référencement des documents par d’autres critères que le titre sont communément utilisés. L’attribution de numéros et de cotes est habituellement utilisée pour le regroupement de documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.5.5
« Metadata for accessibility should do the following …
f) facilitate the classification of business functions, activities and transactions
g) facilitate the classification of records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.1 et art. 9.6.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO] 
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les indicatifs de dossier.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Doit être obligatoire à au moins un niveau; mais peut être obligatoire aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Système de classification ou plan d’élimination des documents central approuvé et adapté à l’institution 
Références
-
Liens
Conteneur; Type d’événement; Caractère essentiel; Nom de dossier; Emplacement; Délai de conservation
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Les indicatifs de dossier facilitent le classement, le repérage, la conservation et l’élimination des documents et des dossiers. Les indicatifs de dossier assurent un lien important vers de l’information sur la durée pendant laquelle les documents et les dossiers seront conservés. Une codification incorrecte pourrait faire en sorte que des documents ou des dossiers soient éliminés trop tôt, conservés trop longtemps ou consultés par des personnes non autorisées.

Selon le système, les dossiers peuvent être classés numériquement par blocs, par ordre alphabétique ou par ordre alphanumérique. Dans les systèmes de classement numériques par blocs, les nombres sont utilisés comme indicatifs. Les codes remplacent les libellés des légendes (p. ex. 7000-1 représente le secteur des finances et de la comptabilité). Dans les systèmes de classement alphabétique, les codes numériques sont remplacés par des titres descriptifs (p. ex. Ressources humaines représente les documents ayant trait au secteur des ressources humaines). Dans les systèmes de classement alphanumérique, l’indicatif consiste en une combinaison de lettres majuscules et de nombres ou en une combinaison de lettres majuscules et de lettres minuscules en plus des nombres (p. ex. AD5000-1 représente les documents ayant trait au secteur des ressources humaines).

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Sujet qui utilise une valeur de type énumératif pour décrire le contenu du document. Il est peu probable qu’une valeur provenant d’un système de classification ou plan d’élimination des documents fondé sur les fonctions soit équivalente à une vedette-matière. Le gouvernement du Canada est en train de passer des systèmes de classification ou plans d’élimination des documents par sujet à une méthode fondée sur les fonctions.

Il ne faut pas non plus confondre cet élément avec l’élément Identificateur, lequel est un indicatif non ambigu qui différencie un document d’un autre.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur d’un système de classification ou plan d’élimination des documents central approuvé et adapté à l’institution.

De nombreuses institutions ajouteront un préfixe propre à leur institution à leurs indicatifs de dossier afin de distinguer leur système de classification ou plan d’élimination des documents de celui d’une autre institution. Elles peuvent également utiliser ce préfixe pour établir une distinction entre les directions générales et les divisions au sein de leur institution.

Cet élément s'applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de sa valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué, le cas échéant, au moins au niveau du dossier ou du document, mais peut être appliqué, le cas échéant, aux deux niveaux. Par ailleurs, certaines institutions fondent leurs processus de conservation et d’élimination au niveau du document plutôt qu’au niveau du dossier.

La valeur de l’élément Indicatif de dossier peut être concaténée avec la valeur de l’élément Nom de dossier pour mieux définir le contenu d’un dossier.

Une fois que le document est verrouillé, la valeur de cet élément peut être modifiée par un fonctionnaire autorisé uniquement dans les cas où un document doit être déplacé vers un autre secteur du système de classification ou plan d’élimination des documents. De même, des modifications pourraient devoir être apportées à la codification des dossiers eux-mêmes pour tenir compte des changements survenus dans le système de classification ou plan d’élimination des documents.

Obligation

Cet élément constitue une exigence fondamentale pour la gestion des documents et est obligatoire.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément est généré automatiquement par le système de classification ou plan d’élimination des documents.




Liens

Cet élément est lié aux éléments Conteneur et Emplacement pour faciliter la localisation du document ou du dossier. Il est également lié à l’élément Nom de dossier pour préciser le contexte par l’identification du nom du dossier. Il est en outre lié à l’élément Caractère essentiel pour faciliter la conservation du document ou du dossier puisque ce caractère aidera à déterminer où et comment un document ou un dossier est entreposé. De plus, il est lié à la conservation de l’information par l’entremise de l’élément Délai de conservation en vue de déterminer combien de temps le document ou le dossier doit être conservé et, en bout de ligne, déterminer son sort final.

L’indicatif de dossier est lié à l’élément Type d’événement dans les cas ou un changement au code de classification du document ou du dossier doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“1948-3-05-06” - Représente Administration générale et gestion - Coordination de la planification des activités, plan d’activités de niveau 3, exercice financier 2005-2006

“14400AOR508-1” - Représente Classification des articles d’approvisionnement et autres composantes - Pétrolier ravitailleur d'escadre (secteur naval) - Fournisseur, Général
“Gestion financière et établissement des budgets -SGEDD-2004” - Représente les budgets de 2004 pour la division du SGEDD.


Nom de dossier

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
fileName 
Étiquette
Nom de dossier
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – fileName
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Le nom du dossier établi à partir du système de classification ou plan d’élimination des documents.
Objectif

Associer le document ou le dossier au système de classification ou plan d’élimination des documents qui soutient les fonctions et les activités du secteur d’activité et du programme.
Veiller à ce que les documents et les dossiers soient liés au système de classification ou plan d’élimination des documents d'une façon cohérente au fil du temps.
Faciliter la récupération des documents et des dossiers ayant trait à une fonction ou à une activité particulière.
Mettre en place un mécanisme qui permettra d’appliquer les exigences relatives à la conservation.
Justification
« Le classement des activités constitue un outil efficace pour aider à la conduite des affaires et intervient dans la plupart des étapes de l’organisation et de la gestion des documents, notamment pour
a) créer des liens entre des documents individualisés dont le regroupement fournit une trace continue de l’activité,
b) s’assurer que les intitulés des documents archivés sont cohérents sur le long terme,
c) aider au repérage de tous les documents relatifs à une fonction ou à une activité donnée,
d) définir des niveaux de protection et d’accès pertinents pour les différents lots de documents,
e) attribuer des droits d’accès et de modification aux différents types de documents,
f) répartir les responsabilités de gestion des différents lots de documents,
g) diffuser les documents pour action,
h) définir des délais de conservation, d’élimination ou de transfert pertinents pour les documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.5.1
« Un document utilisable est un document qui peut être localisé, récupéré, communiqué et interprété. Il convient qu’à chaque communication, le document soit relié à l’activité ou à l’opération à l’origine de sa création. Il convient que les liens contextuels des documents portent les informations nécessaires à la compréhension des opérations qui les ont créés et utilisés. Il est recommandé de pouvoir replacer un document dans le contexte d’activités ou de fonctions élargies. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.5
« Il convient qu’un système d’archivage… b) organise les documents d’une manière telle qu’elle reflète les opérations du producteur du document, … » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.2.2
« Il convient d’organiser la conservation des documents issus des activités professionnelles ou personnelles, et de les relier aux métadonnées qui caractérisent leur contexte de création, dès lors qu’ils impliquent l’action d’une personne physique ou morale, la responsabilité d’une personne physique ou morale ou qu’ils documentent une action, une décision ou un processus de décision. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.1

Attribut
 Valeur
Justification
« Metadata for accessibility should do the following…
f) facilitate the classification of business functions, activities and transactions
g) facilitate the classification of records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.1 et art. 9.6.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms de dossier.
Nom du type de données
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Doit être obligatoire à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Système de classification ou plan d’élimination des documents central approuvé et adapté à l’institution
Références
-
Liens
Indicatif de dossier
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif 
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

L’élément Nom de dossier est utilisé pour distinguer les dossiers entre eux. Il fournit de l’information descriptive qui peut permettre de mieux comprendre l’indicatif de dossier.

L’élément Nom de dossier n’est pas directement lié à un document, il y est lié indirectement par l’entremise de l’élément Indicatif de dossier.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Titre, lequel est le nom donné à un document. Il ne faut pas le confondre non plus avec l’élément Sujet qui utilise une valeur de type énumératif pour décrire le contenu du document.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur d’un système de classification ou plan d’élimination des documents central approuvé et adapté à l’institution.

Dans un système de classification ou plan d’élimination des documents fondé sur les fonctions, la valeur de l’élément Nom de dossier et la valeur de l’élément Indicatif de dossier n’est pas la même.

La valeur de l’élément Nom de dossier peut être concaténée avec la valeur de l’élément Indicatif de dossier pour mieux définir le contenu d’un dossier.

Cet élément s'applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de sa valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué, le cas échéant, au moins au niveau du dossier ou du document, mais peut être appliqué, le cas échéant, aux deux niveaux. Par ailleurs, certaines institutions fondent leurs processus de conservation et élimination au niveau du document plutôt qu’au niveau du dossier.

Une fois que le document est verrouillé, la valeur de cet élément peut être modifiée par un fonctionnaire autorisé uniquement dans les cas où un document doit être déplacé vers un autre secteur du système de classification ou plan d’élimination des documents. De même, des modifications pourraient devoir être apportées aux noms des dossiers eux-mêmes pour tenir compte des changements survenus dans le système de classification ou plan d’élimination des documents.

Obligation

Cet élément constitue une exigence fondamentale pour la gestion des documents et est obligatoire.

Valeurs par défaut ou génération automatique

La valeur de l’élément Nom de dossier peut être générée automatiquement une fois que la valeur de l’élément Indicatif de dossier a été sélectionnée.

Liens

Cet élément est lié uniquement à l’élément Indicatif de dossier parce que c’est par l’entremise de l’élément Indicatif de dossier que l’élément Nom de dossier est indirectement lié aux nombreux autres éléments.

Exemples

	“Bois d’œuvre résineux – 2004-2005”

“Gestion financière – Budgets – 2002-2003”



Étendue du format

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
formatExtent 
Étiquette
Étendue du format
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – formatExtent
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
La taille ou la durée des données.
Objectif
Fournir de l’information concernant la taille du document et la quantité d’espace de stockage (analogique ou numérique) requise.
Fournir de l’information concernant le temps requis pour télécharger un document dans un environnement numérique.
Permettre la sélection informée d’un support de stockage pour un grand nombre ou un petit nombre de documents, pour des documents ayant une grande taille de fichier ou pour des documents fréquemment consultés. 
Justification
« Il est recommandé que les documents archivés soient stockés sur des supports qui garantissent leur exploitabilité, leur fiabilité, leur authenticité et leur conservation pendant la durée requise. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.6
« En plus de son contenu, il convient que le document inclue, directement ou au travers de liens ou associations durables, les métadonnées nécessaires pour documenter une action, et ce, de la manière suivante :
a) il convient que la structure du document, c’est-à-dire sa forme et les relations entre les éléments constitutifs du document, demeure intacte… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.1
« Il convient que les systèmes d’archivage pour documents électroniques soient conçus de telle sorte que les documents demeurent accessibles, authentiques, fiables et exploitables quelle que soit l’évolution du système pendant toute leur durée de conservation. Cela peut inclure une migration vers d’autres logiciels, une présentation dans des formats d’émulation ou d’autres modes de présentation futurs des documents archivés. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.6
« Il est recommandé que le système d’archivage soit conçu de telle façon qu’il garantisse l’authenticité, la fiabilité et l’exploitabilité des documents en dépit des évolutions subies par le système, notamment la conversion des formats et les migrations entre matériels et systèmes d’exploitation ou logiciels d’application, pendant toute la durée de conservation requise. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.5
« Key elements of structural and storage metadata, such as format and key technical dependencies, should be identified and documented at the point of record capture in order to ensure that the record’s accessibility can be maintained as long as required for business or other needs and to facilitate long-term preservation and management. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]

Attribut
 Valeur
Justification
« In order to define the content of the record or any aggregation, its logical and physical structure and its technical attributes, and in order to document the relationships that records may have between each other, metadata about the record should…
c) document record structure, …
f) document record technical characteristics and dependencies,
g) document the relationship between the data or format éléments that comprise the record…
i) enable migration to different software,
j) facilitate re-presentation through emulation,
k) initiate data and format management activities to protect against media deterioration… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Records of current and previous structural metadata, such as format and key technical dependencies, will continue to be applied to ensure the record’s accessibility is maintained through time. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif représentant l’étendue.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
- 
Références
-
Liens
Type d’événement
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

L’étendue du format fait référence à la taille du document. Dans le cas des documents numériques ou analogiques, la taille a une répercussion immédiate sur le stockage ou l'entreposage et l'accessibilité d’un document.

Le fait de connaître l’étendue du format permettra d’aviser l’utilisateur de temps de téléchargement potentiellement long ou de la nécessité de se doter de capacités élevées pour être en mesure de visualiser ou de stocker un document. Dans ce dernier cas, il en va de même pour les documents analogiques dont le volume de données peut être repéré grâce à l’élément Étendue du format.

Pratiques exemplaires

Dans le cas des documents numériques, cette information doit être générée automatiquement. Dans le cas des documents analogiques, cette information devra être fournie par l’utilisateur au moyen d’un élément en texte libre dans lequel il indique l’étendue.

Une fois qu’un document est verrouillé, la valeur de cet élément ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé, par exemple, pour permettre un changement dans l’étendue si le document est converti d’un format à un autre.




Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif, car il n’est pas requis dans les processus centraux de gestion des documents.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément doit être généré automatiquement si le document est en format numérique (p. ex. pour consigner le nombre d’octets).

Liens

L’élément Étendue du format est lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement à l’étendue du document doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“9 Ko”

“400 pieds de pellicules”
“1,5 heure audio”
	“25 pieds linéaires de dossiers sur support papier”



Support du format

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
formatMedium 
Étiquette
Support du format
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – formatMedium
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Le support matériel ou le support physique des données.
Objectif
Faciliter l’élaboration de stratégies efficaces pour l’entreposage et la conservation continus des documents (p. ex. la planification bien pensée pour des mesures de conservation comme la régénération des documents par transfert d’un support sur un autre).
Permettre la sélection informée d’un support de stockage pour un grand nombre ou un petit nombre de documents, pour des documents ayant une grande taille de fichier ou pour des documents fréquemment consultés.
Permettre la bonne gestion des activités d’entreposage et de conservation pour faciliter efficacement la localisation et le repérage et assurer l’accès continu à des documents importants au fil du temps. 
Justification
« Il est recommandé que les documents archivés soient stockés sur des supports qui garantissent leur exploitabilité, leur fiabilité, leur authenticité et leur conservation pendant la durée requise. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.6
« En plus de son contenu, il convient que le document inclue, directement ou au travers de liens ou associations durables, les métadonnées nécessaires pour documenter une action, et ce, de la manière suivante :
a) il convient que la structure du document, c’est-à-dire sa forme et les relations entre les éléments constitutifs du document, demeure intacte… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.1
« Il convient que les systèmes d’archivage pour documents électroniques soient conçus de telle sorte que les documents demeurent accessibles, authentiques, fiables et exploitables quelle que soit l’évolution du système pendant toute leur durée de conservation. Cela peut inclure une migration vers d’autres logiciels, une présentation dans des formats d’émulation ou d’autres modes de présentation futurs des documents archivés. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.6
« Key elements of structural and storage metadata, such as format and key technical dependencies, should be identified and documented at the point of record capture in order to ensure that the record’s accessibility can be maintained as long as required for business or other needs and to facilitate long-term preservation and management. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« In order to define the content of the record or any aggregation, its logical and physical structure and its technical attributes, and in order to document the relationships that records may have between each other, metadata about the record should…

Attribut
 Valeur
Justification

c) document record structure, …
f) document record technical characteristics and dependencies,
g) document the relationship between the data or format éléments that comprise the record…
i) enable migration to different software,
j) facilitate re-presentation through emulation,
k) initiate data and format management activities to protect against media deterioration… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Records of current and previous structural metadata, such as format and key technical dependencies, will continue to be applied to ensure the record’s accessibility is maintained through time. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les supports.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du document. 
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Conteneur; Emplacement; Type d’événement
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Connaître le support (le support physique d’un document) constitue un facteur important dans la planification des stratégies de migration et d’entreposage. Un document peut être sauvegargé de temps à autre sur un support différent pour améliorer l'accès à l'information. Tout changement apporté au support d’un document entreposé doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Combiné à l’information trouvée dans les éléments Format des données et Étendue du format, un tableau complet pourrait ainsi être brossé relativement à la taille et à la portée du document du moins en ce qui a trait à l’incidence que ces attributs ont sur son entreposage, sa conservation, son accès et sa viabilité continue comme source de preuve.

Pratiques exemplaires

Le fait de définir le support permettra de savoir plus précisément quel type de matériel sera requis pour avoir accès à l’information. Les besoins en matériel des disquettes de 3 ½ po. par rapport aux disquettes de 5 ¼ po. et par rapport aux disques Zip sont mieux compris que ceux qu’indiquent une désignation générale de matériel comme celle de « disque d'ordinateur ». À l’étape de l’archivage, les termes plus généraux peuvent être utilisés comme l'ont déterminé les Règles pour la description des documents d’archives, ce qui consiste à présenter les termes particuliers dans des catégories plus larges.

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner la valeur à partir d’un schéma propre à une institution.

Une fois qu’un document est verrouillé, la valeur de cet élément ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé, p. ex. pour permettre un changement de support si le document est déplacé d’un support à un autre.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour qu’il soit possible aux utilisateurs de déterminer la façon dont l’information doit être lue. C’est particulièrement indiqué pour les documents numériques.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Aucune.

Liens

Cet élément est lié aux éléments Conteneur et Emplacement afin de faciliter le repérage des documents. Il est également lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement au support du document doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“CD-ROM”

“DVD”
“Bande magnétique”
	“Lecteur de disque dur”


Identificateur

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
identifier
Étiquette
Identificateur
Défini par
Dublin Core Metadata Element Set, v1.1 (Éléments de métadonnées du Dublin Core, version 1.1)
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
URI de l’élément
http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier 
Attributs pour la définition
Définition du DC 
Une référence non ambiguë à la ressource dans un contexte donné.
Commentaires du DC
Il est recommandé d’identifier la ressource par une chaîne de caractères ou un nombre conforme à un style officiel d’identification. Les exemples de systèmes officiels d’identification incluent le Uniform Resource Identifier (identificateur de ressources uniformes) (URI) [qui comprend le Uniform Resource Locator (adresse URL) (URL)], le Digital Object Identifier (identificateur d'objet numérique) (DOI) et le International Standard Book Number (Numéro international normalisé du livre) (ISBN).
Objectif
Identifier de manière unique un document.
Distinguer un document d’un autre document.
Faciliter le repérage.
Éviter la collecte de documents en double.
Justification
« Registration specifies the following metadata as a minimum: a) a unique identifier assigned from the system... » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Un document utilisable est un document qui peut être utilisé, récupéré, communiqué et interprété. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.5
« Il est recommandé de documenter les mouvements de documents afin de garantir que les articles puissent être localisés en cas de besoin. Il est admis que les outils de traçabilité relèvent l’identifiant de l’article… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.8.3
« Le but premier de l’enregistrement est de prouver que le document a été créé ou intégré dans un système d’archivage; de surcroît, cette opération facilite le repérage du document. Il implique de joindre une courte notice descriptive du document ou des métadonnées et d’attribuer au document un identifiant unique dans le système. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.4
« Metadata should be used to identify records and facilitate their retrievability and usability in records systems. A records system should provide ready access to all relevant records and their related metadata. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes uniques de type non énumératif.
Nom du type de données
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document; applicable au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.

Attribut
 Valeur
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
-
Liens
- 
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Non
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte libre
Modifiable
Non
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

L’élément Identificateur est un code numérique généré par le système qui identifie sans ambiguïté un document ou un dossier au moment de sa création. L’Identificateur assure le lien entre le document en tant que tel et les métadonnées qui y sont rattachées.

Il ne faut pas confondre ce code avec une entrée d’un système de classification ou plan d’élimination des documents.

Pratiques exemplaires

La valeur de cet élément doit être un code numérique généré par le système. Comme chaque document est entré dans le SGEDD, on lui attribue le numéro suivant de la séquence.

La valeur de cet élément ne peut être modifiée une fois qu’elle est assignée, elle demeure avec le document ou le dossier tout au long de son cycle de vie.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour distinguer sans ambiguïté un document d’un autre ou un dossier d’un autre.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Il s’agit d’une valeur générée par le système inhérente à la plupart des SGEDD, et donc générée automatiquement.

Liens

Aucun.

Exemples

1.	“139072”
2.	“783905”



Langue

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
language 
Étiquette
Langue
Défini par
Dublin Core Metadata Element Set, v1.1 (Éléments de métadonnées du Dublin Core, version 1.1)
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
URI de l’élément
http://purl.org/dc/elements/1.1/language 
Attributs pour la définition
Définition du DC 
La langue du contenu intellectuel de la ressource.
Commentaires du DC
Il est recommandé d’utiliser une des valeurs définies dans la RFC 3066 [RFC3066] qui, avec la norme ISO 639 [ISO639], définit des codes de langues primaires à deux et à trois caractères, ainsi que des sous-codes facultatifs. Exemples : "en" ou "eng" pour l'anglais, "fr" ou "fre" pour le français, "akk" pour l'akkadien et "en-UK" pour l'anglais utilisé au Royaume-Uni.
Objectif
Limiter les résultats d’une recherche sur des documents à une langue ou des langues particulière(s).
Justification
« Un document utilisable est un document qui peut être utilisé, récupéré, communiqué et interprété. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.5
« Le but premier de l’enregistrement est de prouver que le document a été créé ou intégré dans un système d’archivage; de surcroît, cette opération facilite le repérage du document. Il implique de joindre une courte notice descriptive du document ou des métadonnées….. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.4
« Metadata should be used to identify records and facilitate their retrievability and usability in records systems. A records system should provide ready access to all relevant records and their related metadata. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Ongoing description is necessary to keep the records meaningful for use. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de trois caractères de type énumératif représentant les noms des langues.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement
Obligation
Obligatoire au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Norme internationale ISO 639-2 – Codes pour la représentation des noms de langue, Partie 2, adoptée par la NCTTI 39 : Normes de l'information et de la technologie du Conseil du Trésor, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct
Références
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/englangn.html
Liens
-

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Document
Format
Texte, code de trois lettres tiré d’un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Non
Occurrence
Répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour indiquer toutes les langues représentées dans le contenu du document – et non la ou les langues officielles du dépôt d’archives de l’institution dans lequel le document est placé.

Pratiques exemplaires

Si le document contient plus d'une langue, il faut répéter l’élément Langue et consigner le code correspondant à chaque langue.

L’utilisation de cet élément est en conformité avec la norme 6.3 de la Normalisation des sites Internet du gouvernement du Canada.

La pratique exemplaire recommandée est de choisir une valeur à partir de la norme ISO 639-2 – Codes pour la représentation des noms de langue, Partie 2. Les codes de langues à trois caractères doivent être utilisés.

Une fois qu’un document est verrouillé, on ne peut pas changer la valeur de cet élément puisque le contenu du document demeurera le même.



Obligation

Cet élément est obligatoire pour être en mesure de déterminer la langue du contenu. Il facilite également la recherche et le repérage.

Valeurs par défaut ou génération automatique

La valeur de cet élément peut être fixée par défaut en se fondant sur la langue de l’utilisateur, ainsi que sur les paramètres dans les systèmes auteurs. Cela suppose donc que la langue de travail de l’utilisateur (à savoir le créateur) sera la langue du contenu du document.

Liens

Aucun.

Exemples

	“fre”

“eng”
“spa”
“ara”



Emplacement

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
location
Étiquette
Emplacement
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – location
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Une description ou une indication de l’endroit où se trouve le document ou le dossier analogique ou numérique.
Objectif

Assurer la traçabilité des documents ou des dossiers dont l'institution a la responsabilité.
Servir d’outil de gestion de l’entreposage.
Permettre l’identification des emplacements des documents ou des dossiers et faciliter leur accessibilité.
Effectuer une recherche et un repérage efficaces des documents ou des dossiers par emplacement.
Préciser l’emplacement des documents et des dossiers.
Trouver les documents et les dossiers.
Justification
« Metadata for accessibility should do the following…
c) Capture record location information. Systems should be capable of maintaining a variety of metadata details about record location. Record location may be logical and/or physical. Variations in location detail may need to be maintained. A record’s home and current locations may need to be recorded to facilitate record tracking. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les emplacements.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Doit être obligatoire à au moins un niveau; mais peut être obligatoire aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Conteneur; Type d’événement
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Dossier
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour localiser les documents et les dossiers.

Pratiques exemplaires

Dans le cas des documents analogiques, l’emplacement peut être précisé par l’adresse du bâtiment ou l’unité organisationnelle. Dans le cas des documents numériques, l’emplacement peut être précisé par le chemin d’accès au dossier dans le serveur ou le nom du SGEDD.

Une institution peut assigner d’autres valeurs à utiliser avec cet élément pour responsabilisation d’une situation particulière propre à l’institution (p. ex. d’autres entités vers lesquelles des documents sont régulièrement déplacés ou les endroits d'entreposage physique et de stockage électronique au sein de l’organisme).

Cet élément s’applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de la valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué au moins au niveau du dossier, mais peut être appliqué aux deux niveaux. Certains documents contenus à l’intérieur d’un dossier peuvent avoir un emplacement différent de celui du dossier lui-même (p. ex. les dossiers formant de nombreux volumes peuvent être partagés entre les registres centraux et un autre lieu d’entreposage).

Une fois qu’un document est verrouillé, la valeur de cet élément peut être modifiée par un fonctionnaire autorisé pour permettre le transfert du document, ainsi que pour tenir compte des changements survenus dans les emplacements de dossiers.




Obligation

Chaque document et dossier doit pouvoir disposer d’un emplacement; cet élément est donc obligatoire.

Valeurs par défaut ou génération automatique

S’il s’agit d’un document numérique, l’élément Emplacement peut être généré automatiquement. S’il s’agit d’un document analogique, la valeur de cet élément peut être fixée par défaut.

Liens

Cet élément est lié à l’élément Conteneur afin de faciliter le repérage du dossier. L’élément Emplacement est également lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement d’emplacement du document ou du dossier doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“Bureau du directeur” – Une personne recherche un dossier analogique. L’emplacement du dossier indiqué est le bureau du directeur.

“Serveur 123” – Un dossier se trouve dans le serveur 123 d’un bureau régional, et le serveur d’archivage électronique est précisé dans l’élément Emplacement. Une personne de la région de la capitale nationale demande l’accès au dossier, mais ne dispose pas d'une connexion au serveur. En précisant l’emplacement du serveur, cette personne peut demander qu’une copie du dossier numérique lui soit transmise.


Bureau de premier intérêt (BPI)

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
officeOfPrimaryInterest 
Étiquette
Bureau de premier intérêt
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – officeOfPrimaryInterest
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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 du gouvernement du Canada.
Objectif

Appuyer les processus et les exigences en matière de conservation et élimination.
Désigner un point de contact pour les demandes d’accès à l’information, de protection des renseignements personnels (AIPRP) et de divulgation en vertu de la loi.
Faciliter le processus d’évaluation des archives.
Justification
« Quant à la destruction physique des archives, il est recommandé d’appliquer les principes suivants : Il convient que, dans tous les cas, la destruction soit autorisée… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.9
« At point of record capture, key elements of records management metadata, such as retention and disposition authorisations…should be identified and applied in order to facilitate the ongoing accountability of an organization for, and the ongoing management of , records. Records management metadata should… c) identify and document the agent authorisations or permissions required to perform specific activities… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.6.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Agent metadata at the point of record capture should… b) identify the agents involved in records management processes and their authorisation, such as the identities and positions of the agents making decisions about record disposition… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les bureaux de premier intérêt.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Doit être obligatoire à au moins un niveau; mais peut être obligatoire aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Mesures d’élimination; Type d’événement; Diffusable auprès de

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Ce bureau de premier intérêt (BPI) est censé identifier l’institution et l’entité au sein d’une institution (c.-à-d. la direction générale, la division, le bureau) chargée d’accorder l’autorisation de disposer d’un document ou d’un dossier lié à une fonction particulière du gouvernement du Canada. À ce titre, le BPI est un intervenant important dans le processus d’évaluation des archives. Ces fonctions ont été précisément attribuées par une loi, un règlement, une politique ou un mandat.

La définition de cet élément a été davantage précisée dans le glossaire afin de fournir une direction claire sur l’utilisation de cet élément.

Il convient de noter, toutefois, que l’élément BPI dans ce profil d’application est utilisé dans un contexte différent de celui de la méthodologie d’évaluation des archives. Dans le contexte de l’évaluation des archives, la grande distinction à faire est celle entre le BPI et le BIS (Bureau d’intérêt secondaire), et s’applique aux institutions et à leurs positions respectives au sein de GC plutôt qu’aux entités au sein d’une institution (à savoir la direction générale, la division, le bureau).

Le BPI est semblable à l’élément Approuvé par, car tous les deux sont liés à l’obligation de responsabilisation par rapport à un document. Toutefois, la personne qui approuve le contenu d’un document individuel ne relève pas nécessairement du BPI.

Cet élément n’est pas lié à l’administrateur d’un document qui intervient au niveau d’un document individuel. L’administrateur est responsable de la gestion continue du document et n’accorde pas d’autorisations de disposer des documents.

Pratiques exemplaires

Règle générale, la valeur de l’élément BPI ne doit pas être modifiée, mais doit plutôt être liée au nouveau BPI. Cela permet de maintenir le contexte historique dans le profil et le registre du document. Quelles que soient les circonstances, toutes les modifications à l’élément BPI doivent uniquement être faites par un fonctionnaire autorisé.

Cet élément s’applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de la valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué au moins au niveau du dossier, mais peut être appliqué aux deux niveaux. Certaines institutions fondent leurs processus de conservation et élimination au niveau du document plutôt qu’au niveau du dossier.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour permettre d’identifier le bureau responsable de l’autorisation de disposer des mesures d’élimination. Sans cette information, il ne peut y avoir d’élimination autorisé.

Valeurs par défaut ou génération automatique

La valeur de cet élément peut être générée automatiquement par le système de classification ou plan d’élimination des documents de l’institution.

Liens

Cet élément est lié aux éléments Mesures d’élimination et Diffusable auprès de, puisque le BPI est l’autorité responsable de ces deux mesures.

L’élément BPI est également lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement au BPI d’un document ou d’un dossier doit être inscrit au registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“Défense nationale - Division des ressources humaines” – Le gestionnaire est l’administrateur du document d’évaluation du rendement d’un subalterne, mais la division des ressources humaines est le BPI.

“Affaires indiennes et du Nord Canada - Division de la gestion financière” – Un ministre approuve une politique interne de gestion financière. Dans ce cas, le ministre est la valeur de l’élément Approuvé par et la Division de la gestion financière celle de l’élément BPI.


Date du document

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
recordDate 
Étiquette
Date du document
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – recordDate
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Une date qui représente le mieux le document.
Objectif
À utiliser dans la gestion du cycle de vie du document.
Faciliter l’identification du document.
Limiter les résultats de la recherche sur des documents qui correspondent à une date particulière ou à une période comprise entre deux dates.
Justification
« Un document utilisable est un document qui peut être utilisé, récupéré, communiqué et interprété. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.5
« Le but premier de l’enregistrement est de prouver que le document a été créé ou intégré dans un système d’archivage; de surcroît cette opération facilite le repérage du document. Il implique de joindre un courte notice descriptive du document ou des métadonnées et d’attribuer au document un identifiant unique dans le système. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.4
« Metadata should be used to identify records and facilitate their retrievability and usability in records systems. A records system should provide ready access to all relevant records and their related metadata. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Ongoing description is necessary to keep the records meaningful for use. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données 
Date
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du document. 
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Norme internationale ISO 8601 [W3CDTF] adoptée par la NCTTI 39 : norme du Conseil du Trésor sur la technologie et l'information, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct
Références
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/popstds/datesandtime.html 
Références
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit391_f.asp 
Liens
Date du dernier dans conteneur; Délai de conservation

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
AAAA-MM-JJ
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Non
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-
Affectable implicitement
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Il est essentiel de disposer d’une date de document pour assurer le traitement de chaque document individuel. La date du document permet de déterminer quand les actions seront exécutées sur les documents qui ne sont plus nécessaires pour les activités courantes du gouvernement. Ces actions englobent la destruction, l’aliénation ou le transfert de documents à Bibliothèque et Archives Canada.

Pratiques exemplaires

Les documents sont classés par ordre chronologique de date dans un conteneur avec le document le plus récent apparaissant sur le dessus. Si un document n’a pas de Date de document il faut lui en attribuer une. Il convient d’examiner le document pour identifier une date appropriée, par exemple, la date qui apparaît sur la page titre ou dans l’en-tête ou le pied de page du document, ou la date du procès-verbal d’une réunion. Si aucune date n’est mentionnée, la date de la réception du document peut servir de date du document.

La date d’envoi d’un courriel devrait servir pour la valeur de l’élément Date du document.

La pratique exemplaire est d’exprimer la date selon le format AAAA-MM-JJ. Si seulement l'année et le mois sont connus, tapez « 01 » pour le jour, p. ex. 2003-04-01. Si seulement l'année est connue, tapez « 01 » pour le mois et le jour, p. ex. 2003-01-01.

Afin de préserver l’authenticité du document, une fois que celui-ci est verrouillé, la valeur de cet élément ne peut plus être modifiée.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour déterminer la date du déclencheur de conservation, qui aura ensuite une incidence sur le décompte du délai de conservation.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Dans le cas des messages électroniques, la valeur de l’élément Date du document peut être générée automatiquement avec le champ « Date » (à savoir la date de l’envoi). Les institutions peuvent juger utile de créer des règles opérationnelles afin de permettre la génération automatique pour d’autres documents (p. ex. date du profil, date de création, date de la modification, etc.)

Liens

Cet élément est lié à l’élément Date du dernier dans conteneur, car il aura une incidence directe sur cet élément. À mesure que de nouveaux documents sont introduits dans le dossier, la Date du dernier dans conteneur sera mise à jour. Il est également lié aux éléments de la conservation par l’entremise de l’élément Délai de conservation. Cela est nécessaire pour s’assurer que la date du déclencheur de conservation est exacte. Un document n’a pas nécessairement besoin d’être dans un conteneur, mais une date de déclencheur de conservation doit y être attribuée.

Exemples

“2005-11-29” - Date de l’envoi d’un courriel inscrite dans l’information de transmission du document.
“1995-05-06” - Date qui apparaît dans la page titre d’un rapport.


Document verrouillé

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
recordLocked
Étiquette
Document verrouillé
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – recordLocked
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Un indicateur qu’un document ne peut plus être modifié.
Objectif
Préserver l’intégrité du document.
Soutenir et garantir la valeur juridique du document.
Soutenir et garantir la valeur budgétaire du document.
Soutenir et garantir la valeur opérationnelle du document.
Soutenir et garantir la valeur historique du document.
Justification
« L’intégrité d’un document renvoie au caractère complet et non altéré de son état. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.4
« Un document authentique est un document dont on peut prouver a) qu’il est bien ce qu’il prétend être… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.2
« Un document fiable est un document dont le contenu peut être considéré comme la représentation complète et exacte des opérations, des activités ou des faits qu’il atteste, et sur lequel on peut s’appuyer lors d’opérations, d’activités ou de faits ultérieurs. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.3
Domaine de valeurs
Représentations Oui/Non ou Actif/Inactif.
Nom du type de données 
Booléen 
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du document. 
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
-
Liens
Droits d’accès; Type d’événement
Conditions d’application – Document 
Format
Représentations Oui/Non ou Actif/Inactif.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Sans objet
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Dossier
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément sert à indiquer qu’un document fait l'objet d'une mesure de « blocage temporel » et qu’il ne peut plus être modifié.

Certaines institutions insèrent une case à cocher dans l’écran du profil du document et invitent les utilisateurs à cocher la case pour préciser que le document est maintenant verrouillé. Étant donné que différents SGEDD utilisent différentes méthodes pour signaler les dossiers verrouillés, le PAGD GC ne peut dicter de procédure précise à suivre.

Pratiques exemplaires

Il appartient à chaque institution de créer des règles opérationnelles pour déterminer quand un document peut ou doit être déclaré verrouillé. Les règles opérationnelles d’une institution détermineront également quand la procédure d’élimination s’appliquera au document. Par exemple, certaines institutions exécutent procédure d’élimination uniquement pour les documents qui ont été verrouillés alors que d’autres peuvent choisir d’exécuter la procédure d’élimination pour des documents non verrouillés.

La pratique exemplaire recommandée est d’utiliser un indicateur booléen (p. ex. Oui/Non ou Actif/Inactif) pour indiquer qu’un document est verrouillé.

Une fois qu’un document a été verrouillé, la valeur de cet élément ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé pour permettre des changements à d’autres éléments, au besoin.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour assurer adéquatement la conservation et la sécurité du document.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Étant donné que dans la plupart des applications, cet élément est simplement un drapeau (un indicateur), le réglage par défaut indiquera que le document n’est pas verrouillé.

Liens

Cet élément est lié à l’élément Droits d’accès, puisqu’il a des répercussions directes sur ces droits. Une fois que cet indicateur est réglé à verrouillé, les droits d’accès sont limités uniquement à la consultation.

L’élément Document verrouillé est lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement au statut du document doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

“Oui” – Un courriel d’opinion a été envoyé. Le destinataire soumet le courriel au SGEDD et le message est verrouillé.
“Oui” – Un document de politique est approuvé par le ministre. Le document est verrouillé et ne peut plus être modifié. Les révisions qui seront apportées dans l’avenir à la politique pourraient mener à la création d’un nouveau document.
“Non” – Un document provisoire a un indicatif de dossier qui lui est attribué, mais le document est toujours en cours d’élaboration. Ce document ne sera donc pas verrouillé.


Diffusable auprès de

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
releasableTo 
Étiquette
Diffusable auprès de
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – releasableTo
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
L’entité auprès de laquelle un document ou un dossier peut être diffusé en dehors de l’institution émettrice.
Objectif

Limiter la diffusion des documents aux gouvernements et organismes étrangers ou leurs représentants.
Fournir un plus haut niveau de protection contre les compromis imposés par les intérêts en matière de sécurité nationale.
Justification
« L’environnement réglementaire dans lequel l’organisme travaille fournit les principes généraux sur les droits d’accès, les conditions ou les restrictions afférentes; il est recommandé que ces données soient intégrées au système d’archivage… Les documents archivés peuvent contenir des informations personnelles, commerciales ou sensibles de fait. Il convient que, dans certains cas, l’accès aux documents ou aux informations qu’ils contiennent ne soit pas autorisé… Le meilleur moyen de pratiquer des contrôles d’accès appropriés est d’attribuer un « degré d’accessibilité » à la fois aux documents archivés et aux individus. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que :
a) les documents archivés sont classés en fonction de leur degré d’accessibilité à un moment donné,
b) les documents archivés ne sont délivrés qu’à ceux habilités à les consulter,
c) il est possible de lire les documents cryptés en cas de besoin et d’habilitation,
d) les opérations sur les documents sont uniquement effectuées par les personnes habilitées,
e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« « Il est recommandé que des mesures de contrôle visant le droit d’accès, le droit de l’utilisateur, le droit de procéder à des éliminations et la sécurité soient mises en œuvre afin de prévenir tout accès, toute élimination, toute altération ou tout déplacement abusifs des documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.2.3
« Key elements of security metadata, such as basic access rights or restrictions, should be identified and applied at the point of record creation and capture in order to facilitate a record’s ongoing preservation and management. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Access to records should only be restricted when there is a business need or when the law requires it. Security metadata should be monitored and updated to ensure the ongoing applicability of all identified restrictions…Security metadata need to be maintained and kept current throughout a record’s existence. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les entités.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire, s’il s’applique, au niveau du document; obligatoire, s’il s’applique au niveau du dossier. 
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Pour les codes de pays, utiliser la norme internationale ISO 3166 - Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions
AUTREMENT
Des schémas propres à une institution ou propres à un domaine
Références
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-fr1.html 
Liens
Type d’événement; Indicateurs supplémentaires
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Répétitif 
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Diffusable auprès de constitue un élément important pour la sécurité des documents et des dossiers. Le but de cet élément est d’identifier les pays et les représentants de ceux-ci qui ont obtenu l’accès aux documents et aux dossiers sensibles.

Pratiques exemplaires

Même s'il est important que cet élément soit appliqué à l’information de nature délicate, la grande majorité des documents et des dossiers n’ont pas besoin de ce degré de diligence. Chaque institution est tenue d’effectuer une vérification de la sécurité en vue d’identifier des politiques et des procédures pour le traitement de l’information de nature délicate. Ces politiques et ces procédures doivent respecter toutes les dispositions législatives et les politiques de sécurité du gouvernement du Canada.

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur à partir d’un schéma propre à une institution. Si un seul nom de pays est requis, il est recommandé de choisir une valeur provenant de la norme ISO 3166 et d’utiliser un code de pays de deux lettres.

La valeur de cet élément peut changer au cours du cycle de vie du document ou du dossier en fonction des changements apportés à l’élément Sensibilité, des nouvelles ententes internationales ou d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur le choix des personnes autorisées à consulter le document ou le dossier. Seul un fonctionnaire autorité peut modifier les valeurs de l’élément Diffusable auprès de.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour assurer l’intégrité et la sécurité de l’information.



Valeurs par défaut ou génération automatique

Aucune.

Liens

Cet élément est lié à l’élément Indicateurs supplémentaires, puisque les instructions contenues dans cet élément peuvent avoir une incidence sur le choix des personnes autorisées à consulter le document ou le dossier.

L’élément Diffusable auprès de est lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement au statut du document ou du dossier doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

	“CA” - Canada

“Réservé aux CA” – Réservé aux Canadiens
“Réservé aux CAUS” – Réservé aux Canadiens et aux Américains


Délai de conservation

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
retentionPeriod
Étiquette
Délai de conservation
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – retentionPeriod
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
La période de temps au cours de laquelle le document ou le dossier doit être conservé avant son élimination autorisé.
Objectif

Veiller à ce que les documents et les dossiers soient conservés pendant une période de temps déterminé de manière à répondre aux exigences juridiques, législatives, politiques et opérationnelles.
Attribuer une période de conservation à la création d’un document afin de faciliter le processus d’élimination des documents.
Justification
« …il est recommandé que les organismes instaurent et mettent en place un programme complet de « Records management » dont le rôle est de… j) s’assurer que les documents ne sont pas conservés au-delà de la durée nécessaire… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.1
« Il est recommandé que le système d’archivage puisse faciliter et mettre en œuvre les décisions relatives à la conservation et au sort final des documents archivés. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.7
« At the point of record capture, key elements of records management metadata, such as retention and disposal authorisations… should be identified and applied in order to facilitate the ongoing accountability of an organization for, and the ongoing management of, records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.6.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les délais de conservation.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Doit être obligatoire à au moins un niveau; mais peut être obligatoire aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Calendrier de conservation propre à l’institution
Références
-
Liens
Type d’événement; Indicatif de dossier; Déclencheur de conservation; Date du déclencheur de conservation
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Le délai de conservation représente la période de temps au cours de laquelle les documents ou les dossiers sont conservés par une institution en fonction de la valeur des documents ou des dossiers (c.-à-d. en fonction des exigences opérationnelles, administrative, juridiques et autres).

Le délai total de conservation comprend des phases de conservation actives et inactives. Une phase de conservation active fait référence à la période de temps au cours de laquelle les documents ou les dossiers peuvent être gardés à proximité pour faciliter leur accès étant donné qu’ils sont fréquemment consultés. Dans le cas des documents analogiques, on peut les conserver directement sur le bureau de l’employé ou dans un classeur à proximité. Dans le cas des documents numériques, on peut les conserver sur des supports de stockage en ligne (p. ex. dans un serveur d’archivage électronique). Une phase de conservation inactive fait référence à la période de temps au cours de laquelle les documents ou les dossiers sont entreposés ou stockés sur place ou à l'extérieur pour répondre aux exigences de leur délai de conservation. Dans le cas des documents analogiques, on peut les conserver dans des boîtes dans un environnement d’entreposage contrôlé et sécuritaire. Dans le cas des documents numériques, on peut les transférer sur des supports de stockage en ligne (p. ex. sur des bandes, des CD-ROM, etc.)

Au terme du délai total de conservation, une autorisation de disposer de documents (ADD) peut être délivrée pour un document ou un dossier concernant son sort final (à savoir la destruction, le transfert ou l’aliénation).




Pratiques exemplaires

Tous les documents et les dossiers contenus dans un SGEDD ont besoin de cet élément à un moment ou à un autre de leur existence. Il serait impossible de fournir l’information requise pour cet élément à la création d’un document pour différentes raisons, notamment la non-disponibilité d’autorisations de disposer pertinentes et de politiques institutionnelles qui empêchent d’assigner un délai de conservation à la création du document.

L'application d’un calendrier de conservation approuvé est liée au système de classification ou au plan d’élimination des documents de l’institution. S’il n’y a pas de calendrier de conservation approuvé pour le document ou le dossier, ou encore si le calendrier de conservation est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » doit être appliquée à cet élément. Les documents qui ne sont pas visés par un calendrier de conservation doivent être conservés.

Dans le cas d’un moratoire sur les activités d’élimination, un fonctionnaire autorisé doit être habilité à annuler le délai de conservation précisé dans le calendrier de conservation.

Dans l’éventualité où le délai de conservation est suspendu (p. ex. dans le cas d’un moratoire en raison d’une demande d’accès à l’information) ou modifié (p. ex. dans le cas d’une modification législative), l’action doit être consignée dans l’élément Type d’événement. Si nécessaire, les détails de cette action particulière doivent être consignés dans l’élément Description de l’événement.

Les délais de conservation pour les documents administratifs communs du gouvernement du Canada sont précisés dans les Lignes directrices concernant la conservation des documents administratifs communs du gouvernement du Canada élaborées et maintenues par Bibliothèque et Archives Canada.

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur à partir d’un calendrier de conservation propre à l’institution.

Cet élément s’applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de sa valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué au moins au niveau du dossier, mais peut être appliqué aux deux niveaux. Certains documents contenus à l’intérieur d’un dossier peuvent avoir un Délai de conservation différent de celui du dossier lui-même (p. ex. des documents de politiques qui comptent un critère d’annulé et conservés dans un dossier ayant un délai de conservation de 6 exercices financiers). Par ailleurs, certaines institutions fondent leurs processus de conservation et élimination au niveau du document plutôt qu’au niveau du dossier.

Obligation

Cet élément est un élément fondamental de la gestion des documents et est donc obligatoire.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément sera généré automatiquement sur la base de l’application d’un calendrier de conservation propre à l’institution dans le système de classification ou plan d’élimination des documents.

S’il n’y a pas de calendrier de conservation approuvé propre à l’institution pour le document ou le dossier, ou encore si le calendrier de conservation est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » doit être appliquée à cet élément.

Liens

Cet élément est lié à l’élément Indicatif de dossier, car c’est au niveau de l’indicatif de dossier que la conservation s’applique. Il est également lié aux éléments Déclencheur de conservation et Date du déclencheur de conservation parce que ces trois éléments sont nécessaires pour l’application des processus de conservation et élimination.

L’élément Délai de conservation est également lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement au délai de conservation du document ou du dossier doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements (p. ex. une suspension du délai de conservation).

Exemples

	“Actif 2 ans / inactif 3 ans”

“5 ans après avoir été remplacés”
“6 exercices financiers”


Déclencheur de conservation

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
retentionTrigger
Étiquette
Déclencheur de conservation
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – retentionTrigger
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition
Une condition qui doit être remplie avant d’entreprendre le décompte du délai de conservation.
Objectif
Agir comme déclencheur de l’autorisation de disposer de documents et de dossiers.
Justification
« Il est recommandé que le système d’archivage puisse faciliter et mettre en œuvre les décisions relatives à la conservation et au sort final des documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.7
« … que les événements qui motivent ou permettent l’application du sort final soient clairement identifiés. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.10
« At the point of record capture, key elements of records management metadata, such as retention and disposal authorisations… should be identified and applied in order to facilitate the ongoing accountability of an organization for, and the ongoing management of, records. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.6.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les déclencheurs de conservation.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Doit être obligatoire à au moins un niveau; mais peut être obligatoire aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Délai de conservation; Date du déclencheur de conservation
Conditions d’application – Document
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Un Déclencheur de conservation est une condition qui doit être remplie (p. ex. dossier fermé) ou un événement qui doit se dérouler (p. ex. projet achevé) pour entreprendre le décompte du délai de conservation avant de disposer du document ou du dossier. Une fois que cette condition est remplie ou que cet événement s’est déroulé, la date correspondante est consignée dans l’élément Date du déclencheur de conservation, et le décompte du délai de conservation commence.

Dans le cas des dossiers opérationnels ou des dossiers-matières, cette date peut être la Date du document.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur à partir d’un calendrier de conservation propre à l’institution. S’il n’y a pas de calendrier de conservation approuvé pour le document ou le dossier, ou encore si le calendrier de conservation est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » doit être appliquée à cet élément.

Cet élément s’applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de sa valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué au moins au niveau du dossier, mais peut être appliqué aux deux niveaux. Certains documents contenus à l’intérieur d’un dossier peuvent avoir un Déclencheur de conservation différent de celui du dossier lui-même (p. ex. des documents de politiques comptant un critère d’annulés et conservés dans un dossier ayant un déclencheur de dernière utilisation administrative). Par ailleurs, certaines institutions fondent leurs processus de conservation et d’élimination au niveau du document plutôt qu’au niveau du dossier.

Dans le cas d’un moratoire sur les activités d’élimination, un fonctionnaire autorisé doit être habilité à annuler la valeur de l’élément Déclencheur de conservation.

Obligation

Tout comme l’élément Délai de conservation, l’élément Déclencheur de conservation est un élément fondamental de la gestion des documents et est obligatoire. Un Déclencheur de conservation est essentiel dans la gestion du cycle de vie, il permet de déterminer quand commencer le décompte du délai de conservation.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément sera généré automatiquement sur la base de l’application d’un calendrier de conservation propre à l’institution dans le système de classification ou plan d’élimination des documents.

S’il n’y a pas de calendrier de conservation approuvé propre à l’institution pour le document ou le dossier, ou le si le calendrier de conservation est en cours d’élaboration, la valeur par défaut « À déterminer » doit être appliquée à cet élément.

Liens

Cet élément est lié aux éléments Délai de conservation et Date du déclencheur de conservation parce que ces trois éléments sont nécessaires pour l’application des processus de conservation et élimination.

Exemples

	“Dossier fermé”

“Programme fermé”
“Projet terminé”
“Après la dernière mesure à des fins administratives”
“Volume complet”


Date du déclencheur de conservation

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
retentionTriggerDate
Étiquette
Date du déclencheur de conservation
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – retentionTriggerDate
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
La date qui marque le déclenchement du décompte du délai de conservation.
Objectif
Permettre l’exercice des fonctions de conservation et élimination.
Justification
« Il est recommandé que le système d’archivage puisse faciliter et mettre en œuvre les décisions relatives à la conservation et au sort final des documents archivés. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.3.7
« … que les événements qui motivent ou permettent l’application du sort final soient clairement identifiés. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.10
Domaine de valeurs
Une série de dates exprimées selon le calendrier grégorien.
Nom du type de données 
Date
Contraintes
Applicable au niveau du document ou au niveau du dossier. Doit être applicable à au moins un niveau; mais peut être applicable aux deux niveaux.
Obligation
Obligatoire, s’il s’applique, au niveau du document ou obligatoire, s’il s’applique au niveau du dossier. Doit être obligatoire, s’il s’applique à au moins un niveau; mais peut être obligatoire, s’il s’applique aux deux niveaux.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Norme internationale ISO 8601 [W3CDTF] adoptée par la NCTTI 39 : norme du Conseil du Trésor sur la technologie et l'information, Partie 1 : Norme des métadonnées du Gouvernement en direct
Références
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/popstds/datesandtime.html 
Références
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit391_f.asp 
Liens
Date du dernier dans conteneur; Date du document; Délai de conservation; Déclencheur de conservation
Conditions d’application – Document
Format
AAAA-MM-JJ
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Dossier
Format
AAAA -MM-JJ
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

La Date du déclencheur de conservation correspond à la date à laquelle la condition du Déclencheur de conservation a été remplie.

Pratiques exemplaires

Dans le cas des dossiers opérationnels ou des dossiers-matières, on dispose de leur contenu en fonction de l’âge des documents individuels, celui-ci est donc intrinsèquement lié à l’élément Date du document. Pour ces dossiers, l’élément Date du déclencheur de conservation correspond à l’élément Date du document du dernier document contenue dans le dossier. Pour les conteneurs, la valeur de l’élément Date du dernier dans conteneur sera équivalente à la valeur de l’élément Date du document.

Les dossiers de cas sont des dossiers relatifs à une personne, un lieu, un produit, un événement précis, etc., qui ont un début et une fin propres. Dans le cas des dossiers de cas, l’élément Date du déclencheur de conservation restera vide jusqu’à ce que le cas soit fermé. Tous les dossiers se verront attribuer la même Date du déclencheur de conservation. Par exemple, les dossiers d'appels peuvent seulement avoir une date de fin d’introduite dans l’élément Date du déclencheur de conservation une fois que le délai d’appel est passé et que tous les appels ont été traités et réglés (déclencheur d’événements). Ou, dans le cas d’un dossier d’enquête, une fois que l’enquête est terminée et que toutes les mesures correspondantes découlant de l’enquête ont été achevées.

Cet élément s’applique généralement au niveau du dossier, et les documents contenus dans le dossier héritent de sa valeur. Il peut toutefois s’appliquer au niveau du document. Il doit être appliqué, le cas échéant, au moins au niveau du dossier, mais peut être appliqué, le cas échéant, aux deux niveaux. Certains documents contenus à l’intérieur d’un dossier peuvent avoir une Date du déclencheur de conservation différente de celle du dossier lui-même (p. ex. des documents de politiques comptant un critère d’annulé et conservés dans un dossier ayant une Date du déclencheur de conservation fondée sur une autre date). Par ailleurs, certaines institutions fondent leurs processus de conservation et élimination au niveau du document plutôt qu’au niveau du dossier.

Obligation

Cet élément est obligatoire, s’il s’applique pour déterminer la date à laquelle le décompte du délai de conservation doit commencer. Il est obligatoire, s’il s’applique, puisque les dossiers de cas n’auront pas de Date du déclencheur de conservation tant que le cas ne sera pas fermé.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Dans le cas des dossiers opérationnels ou des dossiers-matières, cet élément peut être généré automatiquement avec la Date du document du dernier document dans le dossier. Dans le cas des dossiers de cas, la valeur de cet élément devra être attribuée manuellement.

Liens

Cet élément est lié aux éléments Délai de conservation et Déclencheur de conservation parce que ces trois éléments sont nécessaires pour l’application des processus de conservation et élimination.

Il est également lié à l’élément Date du dernier dans conteneur parce que la Date du dernier dans conteneur sera effectivement la Date du déclencheur de conservation pour les dossiers individuels. Dans le cas des dossiers opérationnels ou des dossiers-matières, la Date du document du dernier document dans le dossier correspond à la Date du déclencheur de conservation.

Exemples

1. “2005-11-29” – Un délai de conservation de 7 ans est appliqué aux documents budgétaires par l’entremise du système de classification ou plan d’élimination des documents. Une fois qu’un gestionnaire déclare un document budgétaire verrouillé, la Date du déclencheur de conservation est fixée, et le décompte vers la mesures d’élimination commence.


Habilitation de sécurité

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
securityClearance
Étiquette
Habilitation de sécurité
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – securityClearance
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Le niveau de habilitation de sécurité détenu par une personne.
Objectif
Préciser le niveau de sécurité d’une personne qui exécute une action sur un document ou un dossier particulier.
Soutenir la vérification des processus de gestion des documents.
Améliorer la sécurité et le contrôle des documents en restreignant l’accès en fonction des niveaux de sécurité accordés aux personnes.
Justification
« L’environnement réglementaire dans lequel l’organisme travaille fournit les principes généraux sur les droits d’accès, les conditions ou les restrictions afférentes; il est recommandé que ces données soient intégrées au système d’archivage… Les documents archivés peuvent contenir des informations personnelles, commerciales ou sensibles de fait. Il convient que, dans certains cas, l’accès aux documents ou aux informations qu’ils contiennent ne soit pas autorisé… Le meilleur moyen de pratiquer des contrôles d’accès appropriés est d’attribuer un « degré d’accessibilité » à la fois aux documents archivés et aux individus. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que :…
b) les documents archivés ne sont délivrés qu’à ceux habilités à les consulter,
d) les opérations sur les documents sont uniquement effectuées par les personnes habilitées… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7

« Security metadata should… ensure that records can only be accessed by authorized personnel… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les cotes de sécurité.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Sans objet
Obligation
Obligatoire
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Politique du gouvernement sur la sécurité (PGS)
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_12A/gsp-psg_f.asp 
Liens
Droits d’accès; Identificateur de l’agent; Nom de l’agent; Sensibilité 



Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
-
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

-
-
Occurrence
-
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément définit le niveau de sécurité détenu par une personne, ce qui permet de déterminer le droit de cette personne à exécuter une action sur un document ou un dossier suivant le principe d’accès sélectif.

Cet élément a une fonction différente des autres éléments parce qu’il s’applique seulement à la personne, et non au dossier ni au document. Dans le tableau ci-dessus, la contrainte pour ces niveaux est « Sans objet ». Même si cet élément ne s’applique aucunement au document ou au dossier, il n’en demeure pas moins important pour la sécurité et l’intégrité du document ou du dossier. En effet, le niveau de sécurité que détient la personne sera comparé au degré de sensibilité du document ou du dossier afin de déterminer le droit de cette personne à exécuter une action sur le document ou le dossier suivant le principe d’accès sélectif.

Pratiques exemplaires

Cet élément ne contribuera pas à déterminer l’accès aux documents et aux dossiers internes de nature délicate comme les budgets, notes de service, etc. Ce sont les politiques et les règles opérationnelles propres à l’institution qui détermineront quels dossiers internes de nature délicate une personne sera autorisée à consulter.

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur provenant de la Politique du gouvernement sur la sécurité. La liste des niveaux de sécurité disponibles est imposée par la Politique du gouvernement sur la sécurité.

Tout comme c’est le cas avec les éléments de l’agent, la Habilitation de sécurité d’une personne doit être maintenue afin de respecter les exigences de vérification et de recherche de preuves et fera donc partie du registre historique de la gestion et des événements.

Il appartient à l’institution de déterminer la façon de mettre en œuvre le registre historique de la gestion et des événements. Chaque fois qu’une personne exécute une action sur un document ou un dossier, la habilitation de sécurité attribuée à la personne doit être consignée dans le registre du document ou du dossier, ou alors, un seul élément (p. ex. l’Identificateur de l’agent) peut être consigné dans le registre du document ou du dossier, en veillant néanmoins à conserver un lien vers un tableau distinct des habilitations de sécurité dans la base de données qui contient la habilitation de sécurité de la personne. Si ce tableau est maintenu d’une façon qui donne une entrée séparée dans le tableau pour chaque modification apportée à la habilitation de sécurité d’une personne, il sera toujours possible d’extraire un « instantané » de la situation de l’agent pour répondre aux exigences en matière de preuve.

Dans la mise en situation présentée ci-dessus, lorsqu’on transfère des documents et des dossiers à l’extérieur de l’institution, l’information concernant la habilitation de sécurité de la personne doit également être transférée afin de bien préserver l'intégrité du registre historique de la gestion et des événements liés aux documents et aux dossiers.

La valeur de cet élément dans un profil individuel ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé.

Obligation

Cet élément est obligatoire afin de faire en sorte que l’accès soit accordé selon le niveau de sécurité requis.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cette valeur sera générée automatiquement en fonction du profil de la personne.

Liens

Cet élément est lié aux éléments concernant l’agent, à l’élément Sensibilité et à l’élément Droits d’accès. C’est la combinaison de ces trois concepts qui détermine l’accès d’une personne aux documents.

Exemples

	“Fiabilité”

“Secret”
“Très Secret”


Sensibilité

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
sensitivity 
Étiquette
Sensibilité
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – sensitivity
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
La classification ou la désignation de sécurité la plus élevée assignée à un document ou à un dossier. 
Objectif

Permettre aux documents ou aux dossiers ayant des énoncés de sensibilité d’accès d’être adéquatement identifiés, gérés et traités.
Prévenir la divulgation sans autorisation d'information de nature délicate.
Prévenir l'accès non autorisé aux documents ou aux dossiers.
Justification
« L’environnement réglementaire dans lequel l’organisme travaille fournit les principes généraux sur les droits d’accès, les conditions ou les restrictions afférentes; il est recommandé que ces données soient intégrées au système d’archivage… Les documents archivés peuvent contenir des informations personnelles, commerciales ou sensibles de fait. Il convient que, dans certains cas, l’accès aux documents ou aux informations qu’ils contiennent ne soit pas autorisé… Le meilleur moyen de pratiquer des contrôles d’accès appropriés est d’attribuer un « degré d’accessibilité » à la fois aux documents archivés et aux individus. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que :
a) les documents archivés sont classés en fonction de leur degré d’accessibilité à un moment donné,
b) les documents archivés ne sont délivrés qu’à ceux habilités à les consulter,
c) il est possible de lire les documents cryptés en cas de besoin et d’habilitation,
d) les opérations sur les documents sont uniquement effectuées par les personnes habilitées,
e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« Il est recommandé que des mesures de contrôle visant le droit d’accès, le droit de l’utilisateur, le droit de procéder à des éliminations et la sécurité soient mises en œuvre afin de prévenir tout accès, toute élimination, toute altération ou tout déplacement abusifs des documents. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 8.2.3
« Key elements of security metadata, such as basic access rights or restrictions, should be identified and applied at the point of record creation and capture in order to facilitate a record’s ongoing preservation and management. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Access to records should only be restricted when there is a business need or when the law requires it. Security metadata should be monitored and updated to ensure the ongoing applicability of all identified restrictions…Security metadata need to be maintained and kept current throughout a record’s existence. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les classifications de sécurité.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Obligatoire au niveau du document; obligatoire au niveau du dossier.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Politique du gouvernement sur la sécurité (PGS)
ET/OU
Schéma propre à une institution
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_12A/gsp-psg1_e.asp#eff 
Liens
Droits d’accès; Type d’événement; Emplacement; Diffusable auprès de; Habilitation de sécurité
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour identifier le niveau de sécurité du document ou du dossier.

Pratiques exemplaires

Les institutions qui gèrent des biens classés ou protégés doivent s’assurer de leur octroyer les niveaux appropriés de protection afin de prévenir leur divulgation sans autorisation et d'éventuels dommages à l'intérêt national ou à des intérêts non reliés à l'intérêt national.
La politique du gouvernement du Canada sur la sécurité oblige les institutions à identifier les renseignements et autres biens dont la divulgation sans autorisation risquerait vraisemblablement de porter préjudice, au sens des dispositions particulières de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels,
	à l'intérêt national. De tels renseignements sont classifiés. On doit les catégoriser et les marquer selon le degré de préjudice potentiel (préjudice : « CONFIDENTIEL », préjudice sérieux : « SECRET », préjudice exceptionnellement grave : « TRÈS SECRET »);
	à des intérêts privés ou non reliés à l'intérêt national. De tels renseignements sont protégés et doivent être catégorisés et marqués selon le degré de préjudice potentiel (bas : « PROTÉGÉ A »; moyen : « PROTÉGÉ B », élevé : « PROTÉGÉ C »).


Une modification à l’élément Sensibilité aura une incidence directe sur l’élément Diffusable auprès de, les institutions doivent donc se doter de règles opérationnelles pour s’assurer que ces deux éléments sont en harmonie. Seul un fonctionnaire autorisé peut modifier la valeur de cet élément pour un dossier ou un document une fois qu’il a été verrrouillé. Ces modifications devraient permettre une reclassification du niveau de sécurité du document ou du dossier. Dans certains cas, cela peut entraîner une modification du contenu du document y compris de l’enregistrement de métadonnées.

Obligation

Cet élément est obligatoire pour assurer le contrôle adéquat des documents de nature délicate.

Valeurs par défaut ou génération automatique

La valeur par défaut de cet élément peut être fixé à « Non classifié ». Elle peut être modifiée et fixée par l’institution en fonction du domaine de sécurité qui régit son fonctionnement. La valeur par défaut doit toutefois être utilisée avec prudence.

Liens

Cet élément est lié aux éléments de l’agent, à l’élément Habilitation de sécurité et à l’élément Droits d’accès. C’est la combinaison de ces trois concepts qui détermine l’accès d’une personne aux documents. Cet élément est également lié à l’élément Emplacement puisque les renseignements de nature délicate doivent êtres accompagnés d’une information explicite sur leur emplacement. Il est également lié à l’élément Diffusable auprès de, car la nature délicate du document aura une incidence sur la personne qui sera autorisée à le consulter.

Enfin, l’élément Sensibilité est lié à l’élément Type d’événement lorsqu’un changement au statut du document ou du dossier doit être inscrit dans le registre historique de la gestion et des événements.

Exemples

1.	“Non classifié”
2.	“Protégé A”
3.	“Confidentiel”
4.	“Secret”


Sujet

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Subject
Étiquette
Sujet
Défini par
Dublin Core Metadata Element Set, v1.1 (Éléments de métadonnées du Dublin Core, version 1.1)
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
URI de l’élément
http://purl.org/dc/elements/1.1/subject 
Attributs pour la définition
Définition du DC 
Le sujet du contenu de la ressource.
Commentaires du DC
Typiquement, le sujet sera décrit par un ensemble de mots clés, de phrases clés ou de codes de classification décrivant le sujet de la ressource. L'utilisation de vocabulaires contrôlés et d’un système de classification officiel est encouragée.
Objectif
Repérer, de manière uniforme et efficace, des documents sur un même sujet.
Justification
« Un document utilisable est un document qui peut être utilisé, récupéré, communiqué et interprété. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.5
« Le but premier de l’enregistrement est de prouver que le document a été créé ou intégré dans un système d’archivage; de surcroît, cette opération facilite le repérage du document. Il implique de joindre une courte notice descriptive du document ou des métadonnées et d’attribuer au document un identifiant unique dans le système. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.4
« Metadata should be used to identify records and facilitate their retrievability and usability in records systems. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Metadata for accessibility should do the following … e) document descriptive information that facilitates record use and understanding, such as a subject... » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Ongoing description is necessary to keep the records meaningful for use. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les sujets.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Les termes doivent être sélectionnés dans des vocabulaires contrôlés enregistrés auprès de Bibliothèque et Archives Canada (p. ex. le Thesaurus des sujets de base) ou reconnus par l'Initiative de métadonnées du Dublin Core.
Pourvu qu’un terme soit tiré d'un vocabulaire contrôlé autorisé, d’autres termes provenant d’un schéma propre à une institution peuvent être sélectionnés 
Références
http://www.collectionscanada.ca/8/4/r4-281-f.php?gbr[0][colNme]=Title_en&gbr[1][colNme]=Label&gbrf=TRUE 
Références
http://www.collectionscanada.ca/8/4/r4-289-f.html 
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit392_f.asp )
Références
http://purl.org/dc/terms/DDC 
Références
http://purl.org/dc/terms/LCC
Références
http://purl.org/dc/terms/LCSH
Références
http://purl.org/dc/terms/MESH
Références
http://purl.org/dc/terms/UDC
Liens
-
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Non
Occurrence
Répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément descriptif est lié au contenu du document.

Il ne faut pas le confondre avec l’élément Description qui donne une description narrative du document ou avec les éléments Nom de dossier et Indicatif de dossier qui servent à lier le document à un système de classification ou plan d’élimination des documents pour la gestion de son cycle de vie. De plus, l’élément Sujet ne décrit pas le Type (le genre) du document.




Pratiques exemplaires

La NCTTI 39.2 (http://www.tbs-sct.gc.ca/its-nit/standards/tbits39/crit392_f.asp ) prévoit qu’il faut utiliser un vocabulaire contrôlé autorisé pour l’élément Sujet. Il peut s’agir du Thesaurus des sujets de base du gouvernement du Canada (TSB) ou d’un autre thesaurus qui a été enregistré soit auprès du service d’archives des thesaurus de Bibliothèque et Archives Canada (http://www.collectionscanada.ca/8/4/r4-280-f.html) ou de l'Initiative de métadonnées du Dublin Core (http://dublincore.org/dcregistry/navigateServlet). Un ou plusieurs termes provenant de l’un de ces vocabulaires autorisés doivent être entrés comme valeur de l’élément Sujet.

Lorsque au moins un terme provenant de vocabulaires autorisés a été utilisé, les utilisateurs peuvent, s’ils le désirent, ajouter des termes tirés d’autres vocabulaires contrôlés propres à leur institution (p. ex. des vocabulaires internes, non enregistrés). Ces vocabulaires contrôlés provenant des institutions permettent d’identifier la terminologie spécialisée propre à des disciplines précises et limitées.

L’utilisation de termes provenant d’un vocabulaire contrôlé pour décrire le sujet de documents facilite l’accès à des documents produits ou recueillis par un grand nombre de créateurs différents. Le recours à la terminologie normalisée tirée d'une ou de plusieurs listes de termes de sujet contrôlés ou de thesaurus permet aux chercheurs de repérer, de manière uniforme et efficace, des documents sur un même sujet.

Les termes doivent être le plus précis possible, ni trop généraux, ni trop pointus. L'utilisation d'un terme général, par exemple « Industrie laitière », pour décrire un document sur un sujet précis, p. ex. le « lait », ferait en sorte que les utilisateurs qui cherchent de l’information sur ce sujet ne pourraient repérer le document. De la même manière, on ne devrait pas utiliser les noms des produits laitiers individuels pour un document qui porte sur l'industrie laitière en général, même si des produits particuliers sont mentionnés dans le document.

Les utilisateurs devraient utiliser autant de termes qu’il est nécessaire pour décrire le document de façon précise.

On peut trouver des directives supplémentaires sur les vocabulaires contrôlés dans le document suivant : Guide d’élaboration et de mise à jour des vocabulaires contrôlés au gouvernement du Canada, qui a été préparé le 8 juillet 2005 par le Sous-groupe des vocabulaires contrôlés du Groupe de travail du Gouvernement en direct sur les métadonnées. [http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/cvsg-sgvc/docs/2005/vocab/vocab00_f.asp]

Une fois que le document est verrouillé, la valeur de cet élément ne peut être modifiée.


Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif parce qu’il est uniquement de nature descriptive et qu’il n’est pas nécessaire pour la gestion du document ou du dossier pendant le cycle de vie de la gestion de l’information.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Si un utilisateur travaille surtout avec des documents d’un domaine particulier, une valeur par défaut peut être appliquée. Il s’agit toutefois d’une situation qui se produit rarement.

Liens

Aucun.

Exemples

	“Gestion des documents; Métadonnées”

“Accords en matière d’environnement; politique environnementale”

Indicateurs supplémentaires

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
supplementalMarkings
Étiquette
Indicateurs supplémentaires
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – supplementalMarkings
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Des exigences en matière de manutention particulière liées à un document ou à un dossier. 
Objectif
Contribuer à la prévention de la manipulation ou de l’accès non autorisés des documents ayant une sensibilité particulière. 
Justification
« L’environnement réglementaire dans lequel l’organisme travaille fournit les principes généraux sur les droits d’accès, les conditions ou les restrictions afférentes; il est recommandé que ces données soient intégrées au système d’archivage… Les documents archivés peuvent contenir des informations personnelles, commerciales ou sensibles de fait. Il convient que, dans certains cas, l’accès aux documents ou aux informations qu’ils contiennent ne soit pas autorisé… Le meilleur moyen de pratiquer des contrôles d’accès appropriés est d’attribuer un « degré d’accessibilité » à la fois aux documents archivés et aux individus. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que :
a) les documents archivés sont classés en fonction de leur degré d’accessibilité à un moment donné,
b) les documents archivés ne sont délivrés qu’à ceux habilités à les consulter,
…
e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« Key elements of security metadata, such as basic access rights or restrictions, should be identified and applied at the point of record creation and capture in order to facilitate a record’s ongoing preservation and management. Security metadata should a) identify the access restrictions that apply to records and their aggregations, business processes, and agents, b) ensure that records can only be accessed by authorized personnel… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Access to records should only be restricted when there is a business need or when the law requires it. Security metadata should be monitored and updated to ensure the ongoing applicability of all identified restrictions…Security metadata need to be maintained and kept current throughout a record’s existence. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.4.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les exigences en matière de manutention particulière.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Facultatif au niveau du document; facultatif au niveau du dossier. 

Attribut
 Valeur
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Diffusable auprès de
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour identifier les documents ou les dossiers de nature délicate pour des raisons précises et qui ne relèvent pas nécessairement de la sécurité nationale ou des intérêts privés. Ces documents sont décrits dans la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Conditions d’utilisation qui a trait principalement à la gestion des droits de propriété intellectuelle.

Pratiques exemplaires

Les institutions doivent s’assurer que les documents ayant des mises en garde particulières sont manipulés avec soin et adéquatement protégés contre l'accès non autorisé. Des pénalités pourraient être imposées si des documents ayant des mises en garde particulières ne sont pas adéquatement protégés.

La pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur à partir d’un schéma propre à une institution.

Une fois qu’un document est verrouillé, la valeur de cet élément ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé, même chose avec la valeur du dossier. Ces modifications tiennent compte des changements apportés aux niveaux de sécurité du document ou du dossier qui entraînent des changements dans sa manipulation.

Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif, car ce ne sont pas toutes les institutions qui auront besoin de cet élément.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Aucune.

Liens

Cet élément est lié à l’élément Diffusable auprès de puisque la valeur de cet élément peut avoir une incidence directe sur la valeur de l’élément Indicateurs supplémentaires.

Exemples

	“Document confidentiel du Cabinet”

“Secret professionnel des avocats”


Titre

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
title
Étiquette
Titre
Défini par
Dublin Core Metadata Element Set, v1.1 (Éléments de métadonnées du Dublin Core, version 1.1)
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
URI de l’élément
http://purl.org/dc/elements/1.1/title 
Attributs pour la définition
Définition du DC 
Le nom donné à la ressource.
Commentaires du DC
Typiquement, le titre est le nom par lequel la ressource est officiellement connue.
Objectif
Appuyer l’identification du document.
Décrire le contenu du document.
Justification
« Registration specifies the following metadata as a minimum:… c) a title or abbreviated description... » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Un document utilisable est un document qui peut être utilisé, récupéré, communiqué et interprété. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 7.2.5
« Le but premier de l’enregistrement est de prouver que le document a été créé ou intégré dans un système d’archivage; de surcroît, cette opération facilite le repérage du document. Il implique de joindre une courte notice descriptive du document ou des métadonnées et d’attribuer au document un identifiant unique dans le système. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.4
« Il est recommandé de documenter les mouvements de documents afin de garantir que les articles puissent être localisés en cas de besoin. Il est admis que les outils de traçabilité relèvent l’identifiant de l’article, son titre… » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.8.3
« Metadata should be used to identify records and facilitate their retrievability and usability in records systems. A records system should provide ready access to all relevant records and their related metadata. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Metadata for accessibility should do the following… e) document descriptive information that facilitates record use and understanding, such as … title …. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Ongoing description is necessary to keep the records meaningful for use. » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.3.2 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type non énumératif représentant les titres.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du document.

Attribut
 Valeur
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
-
Liens
-
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour distinguer les documents entre eux.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Nom de dossier qui distingue les dossiers entre eux.

Pratiques exemplaires

Il est recommandé d'attribuer des titres significatifs en vue de faciliter l’accès et le contrôle et d’accélérer l’identification. Des règles opérationnelles doivent être établies pour les conventions de l’utilisation des titres.

Comme l’enregistrement des métadonnées se veut un substitut de la ressource elle-même, le titre utilisé dans l’élément de métadonnée doit correspondre au titre utilisé pour décrire le contenu du document lui-même. Il n’est pas équivalent au nom du dossier numérique (p. ex. le nom qu’un utilisateur assigne à un fichier Microsoft Word)

Dans le cas d’une note de service ou d’un courriel, s’il n’y a pas de titre, le contenu de la ligne « Objet » doit être utilisé.

Toutefois, ce ne sont pas tous les documents qui contiennent des titres (p. ex. la correspondance de la direction, les fichiers d’images, etc.). Dans de tels cas, les utilisateurs finaux peuvent fournir un titre défini par l’utilisateur afin de faciliter les interrogations et de lever toute ambiguïté entre les documents. S’ils ne disposent pas de titres significatifs, il sera nécessaire de visualiser les documents pour localiser celui dont on a besoin. Il est recommandé aux institutions d’établir des règles opérationnelles pour l’identification des titres définis par un utilisateur final (p. ex. l’emploi de crochets pour encadrer un titre fourni par un utilisateur).

En outre, chaque institution doit se doter de règles opérationnelles pour commander l’application de titres bilingues aux documents.

Si le titre d’un document n’est pas considéré comme significatif, il peut être modifié par un fonctionnaire autorisé même après le verrouillage du document. La pratique exemplaire recommandée à cet égard est d’ajouter un complément d’information au titre existant pour apporter des précisions sans changer complètement le titre fourni.

Obligation

Cet élément est considéré comme obligatoire, car il s’agit d’une exigence fondamentale de la gestion des documents.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Si le document est un courriel, cet élément peut être généré automatiquement avec le contenu de la ligne « Objet ».

Liens

Aucun.

Exemples

	“Métadonnées pour la gestion des documents au sein du gouvernement du Canada”

“Profil d’application de la gestion des documents”


Nom de l’administrateur

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
trusteeIndividualName
Étiquette
Nom de l’administrateur
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – trusteeIndividualName
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Le nom de la personne responsable de l’administration du document.
Objectif
Préciser qui est la personne responsable du document.
Agir éventuellement à titre de personne-ressource pour fournir de l’information au sujet du document.
Faciliter les interrogations et le repérage du document.
Justification
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que… e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation.
b) identify the agents involved in records management processes… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Business process metadata at the point of record capture should …
b) document links between records, agents and the business functions, activities and transactions to which they relate,
c) identify and document the agent or participants in a transaction… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.5.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des personnes.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Obligatoire au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Nom de l’institution de l’administrateur; Entité institutionnelle de l’administrateur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément précise le nom de la personne responsable de l’administration du document. L’administrateur est responsable de l’intégrité du document et de l’attribution des niveaux de sensibilité, des listes de droits d’accès et de la classification des documents. L’administrateur n’est pas forcément le créateur du document et n’intervient pas nécessairement dans les décisions liées aux autorisations de disposer.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Bureau de premier intérêt (BPI). L’élément BPI est utilisé à titre d'ultime arbitre pour l’élimination des documents uniquement et n’est pas responsable de l’administration du document dans les autres phases du cycle de vie de la gestion de l’information.

Il ne faut pas non plus confondre l’élément Nom de l’administrateur avec l’élément Nom de l’agent qui consigne le nom de la personne qui a exécuté une action sur un document ou un dossier et qui est généré automatiquement par le SGEDD. La valeur de l’élément Nom de l’administrateur est dans la plupart des cas saisie par l’utilisateur final et est liée à l’administration du document.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de mettre en forme la valeur pour un nom en utilisant le nom de famille et le prénom.

Une fois le document verrouillé, la valeur de cet élément ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé pour mettre à jour l’information relative à l’administrateur (p. ex. l’administrateur initial peut avoir quitté l’institution et avoir été remplacé par une autre personne).

Obligation

Cet élément est obligatoire pour permettre de préciser qui est responsable de l’intégrité du document.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Une institution peut décider de générer automatiquement cet élément avec la valeur de l’élément Créateur ou le nom d’un destinataire du document. Elle doit toutefois garder à l’esprit que dans bien des cas ces valeurs ne correspondent pas à celles de l’administrateur du document.

Liens

L’élément Nom de l’administrateur est lié à tous les autres éléments de l’administration afin d’être en mesure de dresser le profil complet de la personne qui administre le document. S’il n’y a pas de valeur dans l’élément Nom de l’administrateur, il n’est pas possible de préciser la valeur de l’élément Nom de l’institution de l’administrateur ou de l’élément Entité institutionnelle de l’administrateur.

Exemples

1.	“Smith, John”


Nom de l’institution de l’administrateur

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
trusteeInstitutionName
Étiquette
Nom de l’institution de l’administrateur
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – trusteeInstitutionName
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Nom officiel de l’institution de la personne responsable de l’administration du document.
Objectif
Identifier l’institution de la personne responsable de l’administration du document pour répondre aux exigences en matière de preuve.
Identifier les responsabilités au niveau de l’institution.
Agir éventuellement à titre de point de contact pour de l’information au sujet du document.
Justification
« Assigning rights or restrictions to access involves similar steps to activity classification. Referring to the security and access classification scheme … b) identify the business unit to which the records belong… » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.5 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que… e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation.
b) identify the agents involved in records management processes… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Business process metadata at the point of record capture should …
b) document links between records, agents and the business functions, activities and transactions to which they relate,
c) identify and document the agent or participants in a transaction… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.5.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des institutions.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Titres des organismes fédéraux
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/sipubs/TB_FIP/titlesoffedorg1_e.asp 
Liens
Nom de l’administrateur

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément contient le nom officiel de l’institution pour laquelle l’administrateur travaille.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Nom de l’institution de l’agent qui consigne le nom de l’institution de l’agent qui a exécuté une action sur un document ou un dossier et qui est généré automatiquement par le SGEDD.

Pratiques exemplaires

Les institutions devraient s’abstenir d’utiliser des acronymes comme valeur de cet élément.

Afin d’assurer la normalisation des entrées, la pratique exemplaire recommandée est de sélectionner une valeur tirée du document Titres des organismes fédéraux.

Il convient de signaler que le document Titres des organismes fédéraux, dont la publication remonte à mars 1998, fait présentement l’objet d’un examen en vue de mettre à jour son contenu.

Une fois le document verrouillé, la valeur de cet élément peut être modifiée par un fonctionnaire autorisé uniquement pour mettre à jour l’information relative à l’administrateur (p. ex. l’administrateur initial peut avoir quitté l’institution et avoir été remplacé par une autre personne).

Obligation

Cet élément est considéré comme obligatoire à des fins de documentation. Il est important pour préciser le contexte du document afin d’être en mesure d’identifier l’institution pour laquelle l’administrateur travaille.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément sera généré automatiquement ou fixé par défaut, selon la mise en application adoptée.

Liens

Cet élément est intrinsèquement lié à l’élément Nom de l’administrateur puisque sa valeur est déterminée par la valeur de l’élément Nom de l’administrateur. De plus, par l’entremise de l’élément Nom de l’administrateur, il est aussi lié à l’élément Entité institutionnelle de l’administrateur. Un profil complet de la personne responsable de l’administration du document peut ainsi être établi.

Exemples

1.	“Affaires indiennes et du Nord Canada”
2.	“Environnement Canada”
3.	“Défense nationale”

Entité institutionnelle de l’administrateur

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
trusteeInstitutionalEntity
Étiquette
Entité institutionnelle de l’administrateur
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – trusteeInstitutionalEntity
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
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.
Objectif
Préciser davantage les renseignements de l’institution au sujet de l’administrateur en vue de répondre aux exigences en matière de preuve.
Identifier les responsabilités au niveau de l’institution.
Agir éventuellement à titre de point de contact pour de l’information au sujet du document.
Justification
« Assigning rights or restrictions to access involves similar steps to activity classification. Referring to the security and access classification scheme … b) identify the business unit to which the records belong… » Rapport technique sur l’ISO 15489-2, art. 4.3.5 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« La gestion des procédures d’accès implique de s’assurer que… e) les entités de l’organisme ayant une responsabilité fonctionnelle particulière définissent les droits d’accès aux documents relevant de leur responsabilité. » Norme internationale ISO 15489-1, art. 9.7
« Agent metadata at the point of record capture should
a) identify the agents involved in records creation.
b) identify the agents involved in records management processes… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.4.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
« Business process metadata at the point of record capture should …
b) document links between records, agents and the business functions, activities and transactions to which they relate,
c) identify and document the agent or participants in a transaction… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.5.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les noms des entités institutionnelles.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma propre à une institution
Références
-
Liens
Nom de l’administrateur

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Non répétitif 
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément contient le nom officiel de l’unité administrative au sein de laquelle l’administrateur travaille. Tout niveau organisationnel au sein d’une institution est considéré comme une unité administrative. Par exemple : secteur, programme, direction générale, direction, division, groupe de travail.

Il ne faut confondre cet élément avec l’élément Entité institutionnelle de l’agent qui consigne le nom de l’entité institutionnelle de l’agent qui a exécuté une action sur un document ou un dossier et qui est généré automatiquement par le SGEDD.

Pratiques exemplaires

La pratique exemplaire recommandée est de choisir une valeur tirée d’un schéma propre à une institution. En élaborant un schéma d’encodage adapté à leur institution, les institutions pourraient juger utile de consulter les organigrammes internes ou les SAGE et de les préciser, au besoin.

Une fois le document verrouillé, la valeur de cet élément peut être modifiée par un fonctionnaire autorisé uniquement pour mettre à jour l’information relative à l’administrateur (p. ex. l’administrateur initial peut avoir quitté l’institution et avoir été remplacé par une autre personne).




Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif, car il ne contribue pas à la gestion du document ou du dossier tout au long du cycle de vie de l’information.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Cet élément sera généré automatiquement ou fixé par défaut, selon la mise en application adoptée.

Liens

Cet élément est intrinsèquement lié à l’élément Nom de l’administrateur puisque sa valeur est déterminée par la valeur de l’élément Nom de l’administrateur. De plus, par l’entremise de l’élément Nom de l’administrateur, il est aussi lié à l’élément Nom de l’institution de l’administrateur. Un profil complet de la personne responsable de l’administration du document peut ainsi être établi.

Exemples

1.	“Bureau du Bibliothécaire et Archiviste du Canada”
2.	“Bureau du Bibliothécaire et Archiviste du Canada - Bureau de la gestion de l'information gouvernementale”



Type

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Type
Étiquette
Type de document
Défini par
Dublin Core Metadata Element Set, v1.1 (Éléments de métadonnées du Dublin Core, version 1.1)
http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
URI de l’élément
http://purl.org/dc/elements/1.1/type 
Attributs pour la définition
Définition du DC 
La nature ou le genre du contenu de la ressource.
Commentaires du DC
Le Type inclut des termes décrivant des catégories générales, des fonctions, des genres ou des niveaux de recoupements pour le contenu. La pratique exemplaire recommandée est de choisir une valeur à partir d'un vocabulaire contrôlé (par exemple, le vocabulaire de descripteur DCMI [DCMITYPE]). Pour décrire la manifestation physique ou numérique de la ressource, utilisez l'élément Format.
Objectif
Fournir des renseignements additionnels au sujet de l’objet du document.
Aider les utilisateurs à interpréter l’information contenue dans le document en précisant sa structure interne.
Justification
« In order to define the content of the record or any aggregation, its logical and physical structure and its technical attributes, and in order to document the relationships that records may have between each other, metadata about the record should … d) document record form… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaînes de texte de type énumératif représentant les types de documents. 
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document uniquement.
Obligation
Facultatif au niveau du document.
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
Schéma <dc.type> du gouvernement du Canada (étiquette gctype)
ET/OU
Schéma propre à une institution
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/typ-typ/docs/2003/schem/schem_f.asp" http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/typ-typ/docs/2003/schem/schem_f.asp 
Liens
Délai de conservation
Conditions d’application – Document 
Format
Texte, fondé sur un schéma d’encodage.
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Non
Occurrence
Répétitif

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Dossier 
Format
-
Modifiable
-
Occurrence
-


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour donner un contexte plus précis au document. Il est utilisé pour décrire l’objet ou la fonction du document.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Sujet qui utilise une valeur de type énumératif pour décrire le contenu (ou le « but ») du document ni avec l’élément Format des données qui précise le format logique des données qui forment le document.

Pratiques exemplaires

Les exemples de types de documents peuvent inclure : les manuels, les notes de services, les notes d’information, les accords, les contrats, etc. La liste des types de documents disponibles doit être de type énumératif, et le Schéma <dc.type> du gouvernement du Canada (étiquette gctype) doit constituer le point de départ de cette liste. Les institutions peuvent demander d’ajouter des termes au Schéma <dc.type>. Toutefois, dans les cas ou « gctype » ne répond pas aux besoins de l’institution, un schéma propre à une institution peut être créé.

De plus amples renseignements sur les vocabulaires contrôlés peuvent également être obtenus dans le document suivant : Guide d’élaboration et de mise à jour des vocabulaires contrôlés au gouvernement du Canada, qui a été préparé le 8 juillet 2005 par le Sous-groupe des vocabulaires contrôlés du Groupe de travail du Gouvernement en direct sur les métadonnées. [http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/cvsg-sgvc/docs/2005/vocab/vocab00_f.asp].

Une fois qu’un document est verrouillé, la valeur de cet élément ne peut plus être modifiée; rien n’entraînerait une telle exigence.



Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif parce qu’il est principalement de nature descriptive et qu’il n’est pas nécessaire pour la gestion du document ou du dossier pendant le cycle de vie de la gestion de l’information.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Si un utilisateur travaille surtout avec des documents d’un type particulier, une valeur par défaut peut être appliquée. Il s’agit toutefois d’une situation qui se produit rarement.

Liens

Cet élément est lié à l’élément Délai de conservation, car le type de document peut avoir une incidence directe sur la durée de conservation d’un document. Par exemple, un contrat aura des exigences particulières en matière de conservation.

Exemples

	“document contractuel”

“note”
“politique”
	“rapport”


Conditions d’utilisation

Attributs

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
usageConditions 
Étiquette
Conditions d’utilisation
Défini par
Norme de métadonnées de gestion des documents du Gouvernement du Canada – usageConditions
URI de l’élément
[Doit être exécuté par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avant la publication]
Attributs pour la définition
Définition 
Limitations ou restrictions relativement à la manière dont un document ou un dossier peut être utilisé.
Objectif

Protéger un document ou un dossier contre toute utilisation non autorisée (incluant la divulgation sans autorisation), ou toute utilisation qui peut mettre le propriétaire ou le créateur d’un document ou d’un dossier (une corporation ou une personne) dans une position désavantagée.
Aider une institution à s’assurer que les documents ou les dossiers dont elle est responsable ne sont pas utilisés de manière à enfreindre les droits d’auteur ou les restrictions du droit à la protection des renseignements personnels ou à causer des torts à des intérêts commerciaux ou de secteurs.
Justification
« In order to define the content of the record or any aggregation, its logical and physical structure and its technical attributes, and in order to document the relationships that records may have between each other , metadata about the record should … h) document requirements about making available, reproducing or rendering records… » Spécification technique ISO 23081-1, art. 9.2.1 [en attente d’une traduction officielle autorisée par ISO]
Domaine de valeurs
Chaîne de texte de type non énumératif représentant les limitations ou les restrictions.
Nom du type de données 
Chaîne
Contraintes
Applicable au niveau du document et au niveau du dossier.
Obligation
Facultatif au niveau du document; facultatif au niveau du dossier
Attributs pour les relations
Schéma d’encodage
-
Références
Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985, ch. A-1, http://lois.justice.gc.ca/fr/A-1/index.html 
Références
Loi sur le droit d’auteur, L.R. 1985, ch. C-42, http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/index.html 
Références
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, http://lois.justice.gc.ca/fr/P-21/index.html 
Références
Politique sur la gestion de l’information gouvernementale, http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg_f.asp" http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg_f.asp 
Liens
Droits d’accès; Diffusable auprès de 

Attribut
 Valeur
Conditions d’application – Document 
Format
Texte libre
Modifiable
Avant le verrouillage du document
Après le verrouillage du document

Oui
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Répétitif
Conditions d’application – Dossier 
Format
Texte libre
Modifiable
Oui, par le fonctionnaire autorisé uniquement.
Occurrence
Répétitif


Commentaires et directives

Explication relative à la définition et à l’utilisation

Cet élément est utilisé pour relever des conditions particulières susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation d’un document ou d’un dossier. On peut citer à titre d'exemples : les avis de droit d’auteur, les énoncés décrivant qui peut utiliser le document et les énoncés qui énumèrent les sanctions pour la diffusion sans autorisation.

C’est dans cet élément que les droits de propriété intellectuelle du document seront définis.

Il ne faut pas confondre cet élément avec l’élément Indicateurs supplémentaires utilisé pour identifier les documents ou les dossiers de nature délicate pour des raisons précises et qui exigent le recours à des procédures de manipulation particulières.

Pratiques exemplaires

Il s’agit d’un élément en texte libre, il n’y a donc pas de limite au nombre de conditions qui peuvent être relevées dans cet élément.

Une fois qu’un document est verrouillé, la valeur de cet élément ne peut être modifiée que par un fonctionnaire autorisé. Il en va de même avec un dossier. Ces modifications tiendraient compte des changements aux droits de propriété intellectuelle du document, par exemple.


Obligation

Cet élément est considéré comme facultatif parce qu’il est principalement de nature descriptive et qu’il ne contribue pas à la gestion du document ou du dossier pendant le cycle de vie de la gestion de l’information.

Valeurs par défaut ou génération automatique

Comme il s’agit d’un élément en texte libre avec différentes valeurs selon la situation, cet élément ne peut pas être fixé par défaut ni être généré automatiquement.

Liens

L’élément Conditions d’utilisation est lié aux éléments Droits d’accès et Diffusable auprès de, car la valeur de cet élément peut avoir une incidence directe sur ces deux éléments.

Exemples

	“Droit d'auteur détenu par Acme Consulting Inc.”

“Accès limité en raison de droits de permis.”

DÉTAILS DES SCHÉMAS D’ENCODAGE
Services d’annuaires gouvernementaux électroniques (SAGE)

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
GEDS
Étiquette
Services d’annuaires gouvernementaux électroniques
Défini par
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
URI du schéma d’encodage 
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
Attributs pour la définition
Description 
Une liste des employés, des institutions et des entités institutionnelles du gouvernement du Canada.
Commentaires
Ce schéma d’encodage peut être formellement défini dans un espace de noms, lorsque cette capacité existe au sein du gouvernement du Canada.
Attributs pour les relations
Références
http://direct.srv.gc.ca/cgi-bin/direct500/XFo%3dGC%2cc%3dCA 
Élément raffiné
creator
Conditions d’application
Contraintes
-
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Texte

Thesaurus sur les sujets de base du gouvernement du Canada (TSB)

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Gccore
Étiquette
Thesaurus sur les sujets de base du gouvernement du Canada
Défini par
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
URI du schéma d’encodage
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
Attributs pour la définition
Description
Un vocabulaire contrôlé pour la description et le repérage d’une ressource.
Commentaires
Ce schéma d’encodage peut être formellement défini dans un espace de noms, lorsque cette capacité existe au sein du gouvernement du Canada.
Attributs pour les relations
Références
http://www.thesaurus.gc.ca 
Élément raffiné
subject

Attribut
 Valeur
Conditions d’application
Contraintes
- 
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Texte


Schéma dc.format du gouvernement du Canada

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
gcformat
Étiquette
Schéma dc.format du gouvernement du Canada
Défini par
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
URI du schéma d’encodage
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
Attributs pour la définition
Description
Un vocabulaire contrôlé renfermant des termes relatifs au format des données, des extensions de fichiers et la source des termes.
Commentaires
Ce schéma d’encodage peut être formellement défini dans un espace de noms, lorsque cette capacité existe au sein du gouvernement du Canada.
Attributs pour les relations
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/fmt-fmt/docs/2003/schem_f.asp 
Élément raffiné
formatMIME
Conditions d’application
Contraintes
- 
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Texte




Politique sur la sécurité du gouvernement

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
GSP
Étiquette
Politique sur la sécurité du gouvernement
Défini par
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
URI du schéma d’encodage
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous

Attribut
 Valeur
Attributs pour la définition
Description
Un vocabulaire contrôlé de désignations visant à décrire les niveaux de habilitation de sécurité attribués aux personnes.
Commentaires
Ce schéma d’encodage peut être formellement défini dans un espace de noms, lorsque cette capacité existe au sein du gouvernement du Canada.
Attributs pour les relations
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/gospubs/TBM_12A/gsp-psg_f.asp 
Élément raffiné
securityClearance; sensitivity
Conditions d’application
Contraintes
- 
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Texte


Schéma <dc.type> du gouvernement du Canada

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
Gctype
Étiquette
Schéma dc.type du gouvernement du Canada
Défini par
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
URI du schéma d’encodage
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
Attributs pour la définition
Description
Un vocabulaire contrôlé de désignations visant à décrire le genre ou la nature d’une ressource.
Commentaires
Ce schéma d’encodage peut être formellement défini dans un espace de noms, lorsque cette capacité existe au sein du gouvernement du Canada.
Attributs pour les relations
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/typ-typ/docs/2003/schem/schem_f.asp 
Élément raffiné
Type
Conditions d’application
Contraintes
- 
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Texte



ISO3166

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
ISO3166
Étiquette
Codes pour la représentation des noms de pays
Défini par
http://purl.org/dc/terms/ 
URI du schéma d’encodage
http://purl.org/dc/terms/ISO3166 
Attributs pour la définition
Description
Un vocabulaire contrôlé de codes de pays pour la représentation des noms de pays.
Commentaires
Il convient d’utiliser un code de pays de deux lettres.
Attributs pour les relations
Références
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-fr1.html 
Élément raffiné

Conditions d’application
Contraintes
- 
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Deux caractères alphabétiques : AA





ISO639-2

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
ISO639-2
Étiquette
Codes pour la représentation des noms de langue, Partie 2 : codes Alpha-3
Défini par
http://purl.org/dc/terms/ 
URI du schéma d’encodage
http://purl.org/dc/terms/ISO639-2 
Attributs pour la définition
Description
Un vocabulaire contrôlé de codes de langues pour la représentation des noms de langues.
Commentaires
Il ne faut pas utiliser le code de deux lettres (ISO639-1).
Attributs pour les relations
Références
http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html" http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html 
Élément raffiné
language
Conditions d’application
Contraintes
Les utilisateurs doivent sélectionner une valeur dans ce vocabulaire contrôlé. 
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Trois caractères alphabétiques : aaa

Système de contrôle des autorisations de disposer des documents (SYSCAD)

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
RDACS
Étiquette
Système de contrôle des autorisations de disposer des documents
Défini par
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
URI du schéma d’encodage
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
Attributs pour la définition
Description
Une base de données contenant les autorisations de disposer des documents du gouvernement du Canada assujetties à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
Commentaires
Ce schéma d’encodage peut être formellement défini dans un espace de noms, lorsque cette capacité existe au sein du gouvernement du Canada.
Attributs pour les relations
Références
Communiquer avec le Centre de gestion de l’information, imgi@lac-bac.gc.ca, 819- 934-7519
Élément raffiné
dispositionAuthority
Conditions d’application
Contraintes
-
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Texte

Titres des organismes fédéraux

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
TFO
Étiquette
Titres des organismes fédéraux
Défini par
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous
URI du schéma d’encodage
À déterminer – Voir « Commentaires » ci-dessous

Attribut
 Valeur
Attributs pour la définition
Description
Les titres et les abréviations des institutions du gouvernement du Canada.
Commentaires
Ce schéma d’encodage peut être formellement défini dans un espace de noms, lorsque cette capacité existe au sein du gouvernement du Canada.
Le document Titres des organismes fédéraux, dont la publication remonte à mars 1998, fait présentement l’objet d’un examen en vue de mettre à jour son contenu. 
Attributs pour les relations
Références
http://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/sipubs/TB_FIP/titlesoffedorg_f.asp 
Élément raffiné
agentInstitutionName; creator; trusteeInstitutionName
Conditions d’application
Contraintes
Les utilisateurs doivent sélectionner une valeur dans ce vocabulaire contrôlé. 
Nom du type de données 
Chaîne
Format
Texte




W3CDTF

Attribut
 Valeur
Attributs pour l’identification
Nom
W3CDTF
Étiquette
norme du W3C sur les formats de dates et d’heures
Défini par
http://purl.org/dc/terms/ 
URI du schéma d’encodage
http://purl.org/dc/terms/W3CDTF 
Attributs pour la définition
Description
Règles d'encodages W3C pour les dates et heures - un profil basé sur la norme ISO 8601
Commentaires
Le format utilisé (voir ci-dessous) dépend de l’élément auquel ce schéma d’encodage s’applique.
Attributs pour les relations
Références
http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime" http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Élément raffiné
containerFromDate; containerToDate; dateApproved; eventDateTime; recordDate; retentionTriggerDate
Conditions d’application
Contraintes
-
Nom du type de données 
Date et heure
Format
AAA-MM-JJ ou AAAA-MM-JJThh:mm:ss


ANNEXE A : RÉFÉRENCES

Le Sous-groupe sur la gestion des documents - Profil d’application a consulté de nombreuses ressources, énoncées ci-dessous, pour l’aider dans l’élaboration du PAGD GC. Certains documents, comme la Politique sur la GIG, les normes ainsi que les rapports et les spécifications techniques ISO, ont grandement influé sur 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 propre au GC.

Sources de référence du gouvernement du Canada

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, 8 juillet 2005. [http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/cvsg-sgvc/docs/2005/vocab/vocab00_f.asp].

	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    Nota : l’ensemble des 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.


	Sous-groupe de la formation du Groupe de travail sur les métadonnées du Gouvernement en direct. Guide de mise en place des métadonnées pour les ressources Web du gouvernement du Canada, 4e édition, octobre 2005. [http://www.tbs-sct.gc.ca/im-gi/mwg-gtm/ts-sf/docs/2005/migwr-gpmrw/migwr-gpmrw00_f.asp]


	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

	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. Lignes directrices sur les profils d’application de métadonnées du gouvernement du Canada, version 2.3, 20 janvier 2005.


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


	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/

	European Committee for Standardization, Dublin Core Application Profile Guidelines, CWA 14855, novembre 2003. http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/isss/cwa/cwa14855.asp


	Government of South Australia, State Records, Department for Administrative and Information Services, South Australian Recordkeeping Metadata Standard, Version 2.4, janvier 2004. http://www.archives.sa.gov.au/files/management_standard_metadata.pdf?PHPSESSID=ef79443c0583bfa2e1712178d52e476e


	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 11179-4, 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 metadonnées – 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

Activité : Les activités sont les éléments propres à une sous-fonction qui suit (ou peut suivre) une séquence linéaire ou cyclique servant à exécuter une sous-fonction. Elles découlent des principales tâches ou actions d'une institution pour réaliser une étape (c'est-à-dire une sous-fonction) d'un processus opérationnel. Chaque activité comporte des opérations qui génèrent des documents.
(Source : Services de gestion de l’information, Directives du Système de classification selon les activités opérationnelles structurées (SCAOS), (http://www.collectionscanada.ca/information-management/0630_f.html) Voir également : Fonction; Sous-fonctions et Opérations.

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)

Analogique : Variation continue dans la corrélation d’un processus physique. Le processus analogique se distingue habituellement du processus numérique, qui représente un processus sur une séquence de mesures discrètes dans le temps. Le papier, les photographies, les films faits à l’aide d’un support photosensible, les systèmes d'enregistrement vidéo NTSC et PAL, les disques phonographiques et les enregistrements sur bande magnétique constituent des exemples de formats analogiques.

Par défaut, tout ce qui n’est pas numérique doit être considéré comme analogique.
(Source : adapté et traduit librement de Society of American Archivists, A Glossary of Archival and Records Terminology, http://www.archivists.org/glossary/index.asp)

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, http://www.dublincore.org/documents/usageguide/glossary.shtml) (en anglais)

Attribut : Voir Attribut d’élément

Autorisation : Voir Autorisation de disposer de documents

Fonctionnaire autorisé : Un gestionnaire de documents ou une autre personne désignée spécialement par un gestionnaire de documents qui a la responsabilité de gérer les divers aspects de la gestion des documents d’une organisation. [Traduction libre]
(Source : Département de la Défense des États-Unis, Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applications, DoD 5015.2-STD, http://jitc.fhu.disa.mil/recmgt/standards.html ) (en anglais)

Classification : Identification systématique et classification des activités et/ou des documents d’archives 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, 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 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 ce concept donné, ou pertinentes 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, 8 juillet 2005)

Ministère : Voir Institution

Destruction : L’élimination 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 analogique que numérique.
(Source : adapté et traduit librement de Society of American Archivists, A Glossary of Archival and Records Terminology, http://www.archivists.org/glossary/index.asp)

Élimination : 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, 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'oeuvre 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, Politique sur la gestion de l’information gouvernementale, 2003, http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg_f.asp" http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg_f.asp)

Dossier : 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, 2e édition, 2000)

Fonction : (1) Toute fin, responsabilité, tâche ou activité de haut niveau 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, Directives du Système de classification selon les activités opérationnelles structurées (SCAOS), http://www.collectionscanada.ca/information-management/0630_e.html) Voir également : Activité; Sous-fonctions et Opérations.

Institution fédérale : Voir Institution

Spécialiste de la gestion de l’information : Englobe les bibliothécaires, les archivistes, les représentants de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et les spécialistes de la gestion des documents.
(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#appa" http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg1_f.asp#appa)

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://www.collectionscanada.ca/a-notre-sujet/index-f.html)

Autorisation spécifique de disposer de documents (ASDD) : Une autorisation de disposer de documents qui vise les documents gérés par cette seule institution et habilite l'institution à disposer de ses documents en autant qu'elle respecte les modalités contenues dans un accord négocié entre le Bibliothécaire et Archiviste du Canada et l'institution.
(Source : Services de gestion de l’information, APDD, FAQ, http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2010-f.html#b)

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 l'entreposage 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-grdg_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

Autorisation pluriinstitutionnelle de disposer de documents (APDD) : Une autorisation de disposer de documents accordée par le Bibliothécaire et Archiviste du Canada aux institutions gouvernementales sur une base pluriinstitutionnelle dans le cas de documents afférents à toutes les institutions fédérales ou par un grand nombre d'entre elles, et qui permet aux institutions autorisées de disposer de documents sous réserve de certaines modalités. (Source : Services de gestion de l’information, APDD, FAQ, http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2010-f.html#c)

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, précisément 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/information-management/06040125_e.html)

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://laws.justice.gc.ca/en/L-7.7/80647.html)

Autorisation de disposer de documents (ADD) : Outil émis par le Bibliothécaire et Archiviste du Canada qui autorise les institutions fédérales à disposer de documents qui n'ont plus d'utilité fonctionnelle, que ce soit en leur permettant de les détruire, en exigeant leur transfert à Bibliothèque et Archives Canada ou en consentant à ce qu'ils passent sous le contrôle d'une autre entité que l'administration fédérale. Les ADD sont délivrées de l'une ou l'autre des façons suivantes : (i) l'autorisation s'adresse à une institution fédérale en particulier (ii) ou bien l'autorisation s'adresse à plusieurs institutions fédérales à la fois; ce type est une autorisation pluriinstitutionnelle.
(Source : Services de gestion de l’information, APDD, FAQ, http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2010-f.html#b)

Tenue des documents : Tout acte de documentation d’une activité par la création, la collecte ou la réception de documents et de confirmation que ces documents sont disponibles, compréhensibles et utilisables tant et aussi longtemps qu’ils sont requis.
(Source : Bibliothèque et Archives Canada, Lexique interne anglais-français de termes utilisés à la DAG et au BGIG, 2006-06)

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 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.
(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) (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/)

Cadre supérieur : Personne qui assume les responsabilités suivantes :
jouer le rôle de maître d’œuvre de la gestion de l'information;
coordonner les activités de planification, de renouvellement et de mise en oeuvre stratégiques de la gestion de l'information, y compris la formation et le perfectionnement du personnel;
s’assurer que les exigences en matière de gestion de l'information sont établies et prises en considération pendant la conception des programmes et des systèmes;
	veiller à ce que l'efficacité de la mise en oeuvre de la politique soit évaluée périodiquement;
	s'assurer que des cadres de responsabilisation de même que des mandats en gestion de l'information sont en place lorsque l'information est partagée avec d'autres institutions fédérales, d'autres gouvernements ou des organismes non gouvernementaux.
(Source : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Politique sur la gestion de l’information gouvernementale, http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/TB_GIH/mgih-grdg1_f.asp#appa)

Sous-fonctions : Des étapes importantes et uniques du processus opérationnel qu'instaure une institution en vue d'exercer une fonction. Un processus opérationnel entraîne une progression linéaire ou cyclique des activités permettant à une institution d'obtenir les résultats attendus quant aux produits et services qu'elle doit offrir en vertu de son mandat ou des pouvoirs qui lui sont délégués.
(Source : Services de gestion de l’information, Directives du Système de classification selon les activités opérationnelles structurées (SCAOS), http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2089-f.html). Voir également : Activité; Fonction et Opérations.

Dossier-matière : Un dossier contenant des documents se rapportant à un sujet précis.
(Source: adapté et traduit librement de ARMA, Glossary of Records and Information Management Terms, 2e édition, 2000)

Opérations : La plus petite entité mesurable d'un travail réalisé dans le cadre d'un processus opérationnel servant à appuyer une activité. Les opérations donnent lieu à la production de documents, qui témoignent des activités réalisées à l'appui des sous-fonctions nécessaires à l'exécution d'une fonction.
(Source : Services de gestion de l’information, Directives du Système de classification selon les activités opérationnelles structurées (SCAOS), http://www.collectionscanada.ca/information-management/0630_e.html) Voir également : Activité; Fonction et Sous-fonctions.

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 à la garde et au contrôle du gouvernement du Canada (par 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/06/0625/062507_e.html)

Document éphémère : Un document dont on a besoin seulement pour une période limitée, afin d'achever des mesures courantes ou de rédiger d'autres documents. Les documents éphémères ne comprennent pas les documents nécessaires aux institutions fédérales ou aux ministres pour contrôler, appuyer ou documenter la réalisation de programmes, pour effectuer des opérations, pour prendre des décisions, ou pour responsabilisation d’activités du gouvernement.
(Source : Services de gestion de l’information, APDD, FAQ, http://www.collectionscanada.ca/information-management/060402_e)


ANNEXE C : REGROUPEMENT THÉMATIQUE DES MÉTADONNÉES

Les éléments peuvent être regroupés en domaines thématiques comme ceux énoncés ci-dessous. Trois des cinq domaines (soit Organisation; Conservation, protection et préservation; et Élimination) représentent les étapes du cycle de vie d’une ressource, tel qu’il est indiqué dans la Gestion du cycle de vie des documents et de l’information des Services de gestion de l’information (http://www.collectionscanada.ca/gestion-information/002/007002-2012-f.html

Certains éléments semblent convenir à différents domaines thématiques et peuvent donc se trouver à plusieurs endroits. Les regroupements présentés ci-dessous sont uniquement des propositions et visent à fournir un scénario possible pour représenter la gestion du cycle de vie. Le positionnement de certains des éléments est déterminé par leur inclusion de départ dans le modèle de gestion du cycle de vie des documents et de l’information. Les institutions pourraient vouloir regrouper les éléments de façon différente en fonction de leurs exigences locales.
	Description

	Englobe les processus de gestion des documents qui assignent de l’information à la ressource pour permettre son interprétation, sa découverte et son repérage

Objectifs :
	Faciliter l’accessibilité et l’utilisation des ressources;

Placer la ressource dans le contexte initial de sa création.
	Les métadonnées d’accessibilité doivent faire en sorte que les ressources soient décrites de manière à faciliter leur utilisation et leur compréhension.

	Organisation

	Englobe les processus de gestion des documents qui traitent de l’organisation des ressources selon un ensemble de règles opérationnelles et d’exigences en matière de technologie de l’information.

Objectifs :
	Placer les ressources dans leur juste contexte au sein du cadre général de gestion des documents de l’institution;

Faciliter le repérage de l’information;
	Soutenir les processus de conservation et d'élimination;
Assigner un niveau de sécurité et appliquer des mesures de contrôle de la protection des renseignements personnels et de la sécurité aux ressources.
	La classification des fonctions, des activités, ainsi que des transactions et des sujets constitue un excellent outil pour soutenir les nombreux processus de gestion des documents. L’information contextuelle relative aux ressources est essentielle pour la compréhension des transactions qui les ont créées.

	Conservation, protection et préservation

	Englobe les processus de gestion des documents qui traitent de la localisation et de l’entreposage, des plans de reprise en cas de sinistre (comprenant les documents essentiels), des plans de conservation et des plans de migration.

Objectifs :
	Assurer l’interprétation et la mise en œuvre adéquates des lois, des politiques et des autorisations applicables qui régissent la conservation de la ressource;

Veiller à ce que les ressources demeurent accessibles.
	Les ressources protégées et conservées convenablement sont encore utilisables et disponibles maintenant et pourront l’être dans l’avenir.

La conservation, la protection et la préservation portent sur la gestion des ressources jusqu’à ce qu’elles deviennent inactives et qu'on puisse en disposer.
	Élimination

	Englobe les processus de gestion des documents qui traitent des politiques ou des autorisations qui régissent le transfert, la destruction ou l’aliénation éventuels des ressources du contrôle du gouvernement du Canada.

Objectifs :
	Fournir des conseils ou des indications sur les lois, les politiques ou les autorisations de disposer qui régissent une ressource;

Assurer l’interprétation et la mise en œuvre adéquates des lois, des politiques et des autorisations de disposer applicables qui régissent la ressource;
Veiller à ce que les lois, les politiques et les autorisations soient respectées;
Veiller à ce que les ressources ne soient pas conservées plus longtemps ou éliminées plus tôt que ce que dictent les politiques légales ou internes.
	Les politiques liées à l’élimination permettent aux institutions de respecter leurs exigences en matière de gestion des documents en ce qui a trait à l’élimination des ressources qui n'ont plus de valeur.

	Historique de la gestion et des événements

	Englobe les processus de gestion des documents qui permettent la consignation des dates et des descriptions de toutes les actions exécutées sur une ressource ainsi que l’identification des personnes qui ont exécuté ces actions. Il s’agit d’une piste de vérification de toutes les actions exécutées sur une ressource depuis son enregistrement initial jusqu’à sa destruction ou son transfert à Bibliothèque et Archives Canada.

Objectifs :
	Agir à titre de piste de vérification cumulative de toutes les opérations et les mesures de gestion exécutées sur une ressource au fil du temps;

Maintenir un registre historique de la gestion des documents et des mesures de contrôle exécutées sur une ressource;
Fournir le contexte organisationnel, positionnel et individuel nécessaire pour conserver la documentation sur les éléments probants appropriés des actions précises exécutées sur une ressource;
Faciliter l’établissement de liens entre les différents renseignements sur les agents qui ont exécuté des actions précises sur les ressouces et ces actions particulières.
	Soutenir la valeur de témoignage des ressources et assurer leur authenticité, leur fiabilité et leur intégrité.
	Les institutions de l’administration fédérale doivent conserver des preuves fiables au sujet des personnes qui ont exécuté des actions clés sur les ressources afin de satisfaire aux exigences réglementaires, opérationnelles et de responsabilisation.

L’historique de gestion et des événements devra intégrer les renseignements fournis au sujet des agents et (selon la mise en œuvre choisie) des ressources elles-mêmes. Le choix de stocker les renseignements au sujet d’un agent dans une base de données relationnelle et de les énoncer au moyen de l’Identificateur de l’agent ou plutôt de les copier dans le registre de chaque ressource est une décision de mise en œuvre qui revient à l’institution et qui dépend de l’application particulière de gestion des documents.


Le tableau qui suit résume les renseignements susmentionnés :

Domaine thématique
Numéro de référence de l’élément
Élément 
1. Description

8.2
Destinataire

8.9
Recoupement

8.10
Approuvé par

8.11
Date d’approbation

8.14
Date du premier document dans conteneur

8.15
Date du dernier document dans conteneur

8.16
Créateur

8.17
Format des données

8.18
Description

8.19
Étendue du format

8.30
Support du format

8.31
Identificateur

8.32
Langue

8.35
Date du document

8.36
Document verrouillé

8.43
Sujet

8.45
Titre

8.49
Type
2. Organisation

8.1
Droits d’accès

8.12
Liens du document composé

8.21
Description du chiffrement

8.22
Statut du chiffrement

8.27
Indicatif de dossier

8.28
Nom de dossier

8.34
Bureau de premier intérêt

8.37
Diffusable auprès de

8.41
Habilitation de sécurité

8.42
Sensibilité

8.44
Indicateurs supplémentaires

8.46
Nom de l’administrateur

8.47
Nom de l’institution de l’administrateur

8.48
Entité institutionnelle de l’administrateur

8.50
Conditions d’utilisation




Domaine thématique
Numéro de référence de l’élément
Élément 
3. Conservation, protection et préservation

8.13
Conteneur

8.23
Caractère essentiel

8.33
Emplacement

8.38
Délai de conservation

8.39
Déclencheur de conservation

8.40
Date du déclencheur de conservation
4. Élimination

8.19
Mesures d’élimination

8.20
Autorisation de disposer
5. Historique de la gestion et des événements

8.3
Identificateur de l’agent

8.4
Nom de l’agent

8.5
Nom de l’institution de l’agent

8.6
Entité institutionnelle de l’agent

8.7
Titre du poste de l’agent

8.8
Rôle de l’agent

8.24
Date et heure de l’événement

8.25
Description de l’événement

8.26
Type d’événement


ANNEXE D : AFFECTATION DES MÉTADONNÉES

La plupart des valeurs de métadonnées seront saisies par un gestionnaire des documents ou un autre fonctionnaire autorisé ou seront saisies automatiquement grâce à la fonctionnalité d’un SGEDD. La responsabilité de fournir une valeur qui incombe à un utilisateur final sera minime.

Le tableau qui suit est une représentation d’un scénario probable de la façon dont les valeurs seront attribuées aux éléments et, finalement, aux éléments dont la valeur devra être saisie par un utilisateur final. Il représente une situation idéale avec un SGEDD pleinement fonctionnel et des outils tels que des systèmes de classification ou plans d’élimination des documents et des calendriers de conservation déjà en place. La valeur de certains éléments jugés obligatoires ou obligatoires, s’il s’appliquent peut être fixée par défaut afin de réduire davantage l’intervention de l’utilisateur final.

Les renseignements qui suivent sont utiles pour l’interprétation de ce tableau :

O = Obligatoire	OA = Obligatoire, s’il s’applique	F = Facultatif

* Indique que l’élément est obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Il doit être obligatoire à au moins un niveau, et peut être obligatoire aux deux niveaux.
** Indique que l’élément est obligatoire, s’il s’applique au niveau du document ou obligatoire s’il s’applique au niveau du dossier. Il doit être obligatoire, s’il s’applique à au moins un niveau, et peut être obligatoire, s’il s’applique aux deux niveaux.
*** Indique une source secondaire pour la saisie de l’information. Par exemple, même si la valeur de l’élément Créateur peut être saisie grâce à une génération automatique du SGEDD ou à un utilisateur final, la principale contribution se fera suivant la première méthode et non la deuxième.

Numéro de référence de l’élément
Élément 
Obligation
Génération automatique probable par le SGEDD
Fixé par défaut
Saisi par le gestionnai-re de documents
Saisi par l’utili-sateur final
8.1
Droits d’accès
O
-

-

8.2
Destinataire
O

-
-
***
8.3
Identificateur de l’agent
O

-
-
-
8.4
Nom de l’agent
F

-
-
-
8.5
Nom de l’institution de l’agent
O

-
-
-
8.6
Entité institutionnelle de l’agent
F

-
-
-
8.7
Titre du poste de l’agent
F

-
-
-
8.8
Rôle de l’agent
O

-
-
-
8.9
Recoupement
O

-
-
-
8.10
Approuvé par
F
-
-
-

8.11
Date d’approbation
F
-
-
-

8.12
Liens du document composé
OA

-
-
-
8.13
Conteneur
OA
-


-
8.14
Date du premier document dans conteneur
OA
-
-

-
8.15
Date du dernier document dans conteneur
OA
-
-

-
8.16
Créateur
O


-
***
8.17
Format des données
O

-
-
-
8.18
Description
F

-
-

8.19
Mesures d’élimination
O*



-
8.20
Autorisation de disposer
O



-
8.21
Description du chiffrement
F
-
-
-

8.22
Statut du chiffrement
F
-

-

8.23
Caractère essentiel
O*
-


***
8.24
Date et heure de l’événe-ment
O

-
-
-
8.25
Description de l’événement
F
-
-
-

8.26
Type d’événement
O

-
-
-
8.27
Indicatif de dossier
O*

-
***

8.28
Nom de dossier
O*

-
-
-
8.29
Étendue du format
F

-
-
***
8.30
Support du format
O
-
-
***

8.31
Identificateur
O

-
-
-
8.32
Langue
O
-

-

8.33
Emplacement
O*


***
-
8.34
Bureau de premier intérêt
O*

-

-
8.35
Date du document
O

-
-

8.36
Document verrouillé
O
-

***

8.37
Diffusable auprès de
OA
-
-
-

8.38
Délai de conservation
O*



-
8.39
Déclencheur de conservation
O*



-
8.40
Date du déclencheur de conservation
OA**

-

-
8.41
Habilitation de sécurité
O

-
-
-
8.42
Sensibilité 
O
-

-

8.43
Sujet
F
-

-

8.44
Indicateurs supplémen-taires
F
-
-
-

8.45
Titre
O

-
-

8.46
Nom de l’
administrateur
O

-
-
***
8.47
Nom de l’institution de l’administra-teur
F


-
***
8.48
Entité institutionnelle de l’
administrateur
F


-
***
8.49
Type
F
-

-

8.50
Conditions d’utilisation
F
-
-
-
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ANNEXE E : LIENS ENTRE LES ÉLÉMENTS

Le tableau qui suit résume les liens entre ou parmi les éléments.

Les renseignements qui suivent sont utiles pour l’interprétation de ce tableau :

O = Obligatoire	OA = Obligatoire, s’il s’applique	F = Facultatif

* Indique que l’élément est obligatoire au niveau du document ou obligatoire au niveau du dossier. Il doit être obligatoire à au moins un niveau, et peut être obligatoire aux deux niveaux.
** Indique que l’élément est obligatoire, s’il s’applique au niveau du document ou obligatoire s’il s’applique au niveau du dossier. Il doit être obligatoire, s’il s’applique à au moins un niveau, et peut être obligatoire, s’il s’applique aux deux niveaux.
*** La habilitation de sécurité s’applique à la personne uniquement et non au niveau du document ni au niveau du dossier, les valeurs n’apparaissent donc pas dans les cellules de ce tableau. Il s’agit toutefois d’un élément obligatoire à des fins de gestion des documents. Pour plus d’information, reportez-vous au tableau Habilitation de sécurité dans le corps du texte.

Élément courant :
Lié à :
Numéro de référence de l’élément
Élément
Obligation
Numéro de référence de l’élément
Élément
Obligation


Niveau du document
Niveau du dossier


Niveau du
document
Niveau du dos-sier

8.1
Droits d’accès
O
O
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent
F
F




8.26
Type d’événement
O
O




8.41
Habilitation de sécurité***
-
-




8.42
Sensibilité
O
O




8.44
Indicateurs supplémentaires

F
F
8.2
Destinataire


O
-
-
-

-
-
8.3
Identificateur de l’agent
O
O
8.4
Nom de l’agent
F
F




8.5
Nom de l’institution de l’agent
O
O




8.6
Entité institutionnelle de l’agent
F
F




8.7
Titre du poste de l’agent
F
F




8.8
Rôle de l’agent
O
O




8.24
Date et heure de l’événement
O
O




8.25
Description de l’événement
F
F




8.26
Type d’événement
O
O




8.41
Habilitation de sécurité***

-
-
8.4
Nom de l’agent
F
F
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.5
Nom de l’institution de l’agent
O
O




8.6
Entité institutionnelle de l’agent
F
F




8.7
Titre du poste de l’agent
F
F




8.8
Rôle de l’agent
O
O




8.24
Date et heure de l’événement
O
O




8.25
Description de l’événement
F
F




8.26
Type d’événement
O
O




8.41
Habilitation de sécurité***

-
-
8.5
Nom de l’institution de l’agent
O
O
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent

F
F
8.6
Entité institutionnelle de l’agent
F
F
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent


F
F
8.7
Titre du poste de l’agent
F
F
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent

F
F
8.8
Rôle de l’agent
O
O
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent

F
F
8.9
Recoupement
O
O
8.27
Indicatif de dossier
O*
O*




8.31
Identificateur

O
O
8.10
Approuvé par
F
-
8.11
Date d’approbation

F
-
8.11
Date d’approbation
F
-
8.10
Approuvé par

F
-
8.12
Liens du document composé
OA
-
8.31
Identificateur

O
O
8.13
Conteneur
-
OA
8.14
Date du premier document dans conteneur
-
OA




8.15
Date du dernier document dans conteneur
-
OA




8.27
Indicatif de dossier
O*
O*




8.33
Emplacement

O*
O*
8.14
Date du premier document dans conteneur
-
OA
8.13
Conteneur
-
OA




8.15
Date du dernier document dans conteneur
-
OA




8.35
Date du document

O
-
8.15
Date du dernier  document dans conteneur
-
OA
8.13
Conteneur
-
OA




8.14
Date du premier document dans conteneur
-
OA




8.35
Date du document
O
-




8.40
Déclencheur de conservation

OA**
OA**
8.16
Créateur
O
-
-
-

-
-
8.17
Format des données
O
-
8.26
Type d’événement

O
O
8.18
Description
F
F
-
-

-
-
8.19
Mesures d’élimination
O*
O*
8.20
Autorisation de disposer
-
O




8.26
Type d’événement
O
O




8.34
Bureau de premier intérêt
O*
O*




8.38
Délai de conservation

O*
O*
8.20
Autorisation de disposer
 -
O
8.19
Mesures d’élimination

O*
O*
8.21
Description du chiffrement
F
 -
8.22
Statut du chiffrement

F
 -
8.22
Statut du chiffrement
F
-
8.21
Description du chiffrement
F
 -




8.26
Type d’événement
O
O




8.42
Sensibilité

O
O
8.23
Caractère essentiel
O*
O*
8.26
Type d’événement
O
O




8.27
Indicatif de dossier
O*
O*




8.34
Bureau de premier intérêt
O*
O*




8.45
Type


F
-
8.24
Date et heure de l’événement
O
O
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent
F
F




8.25
Description de l’événement
F
F




8.26
Type d’événement

O
O
8.25
Description de l’événement
F
F
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent
F
F




8.24
Date et heure de l’événement
O
O




8.26
Type d’événement

O
O
8.26
Type d’événement
O
O
8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent
F
F




8.24
Date et heure de l’événement
O
O




8.25
Description de l’événement

F
F
8.27
Indicatif de dossier
O*
O*
8.13
Conteneur
-
OA




8.23
Caractère essentiel
O*
O*




8.26
Type d’événement
O
O




8.28
Nom de dossier
O*
O*




8.33
Emplacement
O*
O*




8.38
Délai de conservation

O*
O*
8.28
Nom de dossier
O*
O*
8.27
Indicatif de dossier

O*
O*
8.29
Étendue du format
F
-
8.26
Type d’événement


O
O
8.30
Support du format
O
-
8.13
Conteneur
-
OA




8.26
Type d’événement
O
O




8.33
Emplacement

O*
O*
8.31
Identificateur
O
O
-
-

-
-
8.32
Langue
O
 -
-
-

-
-
8.33
Emplacement
O*
O*
8.13
Conteneur
-
OA




8.26
Type d’événement

O
O
8.34
Bureau de premier intérêt
O*
O*
8.19
Mesures d’élimination
O*
O*




8.26
Type d’événement
O
O




8.37
Diffusable auprès de

OA
OA
8.35
Date du document
O
-
8.15
Date du dernier document dans conteneur
-
OA




8.38
Délai de conservation

O*
O*
8.36
Document verrouillé
O
-
8.1
Droits d’accès
O
O




8.26
Type d’événement

O
O
8.37
Diffusable auprès de
OA
OA
8.26
Type d’événement
O
O




8.44
Indicateurs supplémentaires

F
F
8.38
Délai de conservation
O*
O*
8.26
Type d’événement
O
O




8.27
Indicatif de dossier
O*
O*




8.39
Déclencheur de conservation
O*
O*




8.40
Date du déclencheur de conservation

OA**
OA**
8.39
Déclencheur de conservation
O*
O*
8.38
Délai de conservation
O*
O*




8.40
Date du déclencheur de conservation

OA**
OA**
8.40
Date du déclencheur de conservation
OA**
OA**
8.15
Date du dernier document dans conteneur
-
OA




8.35
Date du document
O
-




8.38
Délai de conservation
O*
O*




8.39
Déclencheur de conservation

O*
O*
8.41
Habilitation de sécurité***
-
-
8.1
Droits d’accès
O
O




8.3
Identificateur de l’agent
O
O




8.4
Nom de l’agent
F
F




8.42
Sensibilité

O
O
8.42
Sensibilité
O
O
8.1
Droits d’accès
O
O




8.26
Type d’événement
O
O




8.33
Emplacement
O*
O*




8.37
Diffusable auprès de
OA
OA




8.41
Habilitation de sécurité***

-
-
8.43
Sujet
F
 -
-
-

-
-
8.44
Indicateurs supplémentaires
F
F
8.37
Diffusable auprès de

OA
OA
8.45
Titre
O
-
-
-

-
-
8.46
Nom de l’administrateur
O
-
8.47
Nom de l’institution de l’administrateur
F
-




8.48
Entité institutionnelle de l’administrateur

F
-
8.47
Nom de l’institution de l’administrateur
F
-
8.46
Nom de l’administrateur

F
-
8.48
Entité institutionnelle de l’administrateur
F
-
8.46
Nom de l’administrateur

O
-
8.49
Type
F
-
8.38
Délai de conservation

O*
O*
8.50
Conditions d’utilisation
F
F
8.1
Droits d’accès
O
O




8.37
Diffusable auprès de

OA
OA
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ANNEXE F : 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 dossiers  du gouvernement du Canada (janvier 2001)
[ancienne terminologie]
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
-
-
-
Approuvé par
Signé par
-
-
Date d’approbation
Date
Date 
Date
Liens du document composé
-
Relation
-
Conteneur
-
-
-
Date du premier document dans conteneur
-
-
-
Date du dernier document dans conteneur
-
-
-
Créateur*
Auteur
[adopté]
Créateur
Format des données
Format
Format
-
Description*
Description
[adopté]
-
Mesures d’élimination
Mesures d’élimination
-
-
Autorisation de disposer
-
-
-
Description du chiffrement
-
-
-
Statut du chiffrement
-
-
-
Caractère essentiel
Caractère essentiel
-
-
Date et heure de l’événement
Date pour disposer
Date
Date
Description de l’événement
-
-
-
Type d’événement
Historique
-
-
Indicatif de dossier
Code par sujet
-
-
Nom de dossier
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
Identificateur du ministère
Organisme
-
-
Date du document
Date
Date
Date
Document verrouillé
Final
-
-
Diffusable auprès de
-
-
-
Délai de conservation
Délai 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.




