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Dans l'entreprise, I'infomation avec tous ses formats (papier, électronique. etc) est un capital 

aussi important que le capital humain, aussi primordial que le capital financier, et qu'il faut 

gérer convenablement. Maîuiser ce capital est pour l'entreprise d'aujourd'hui le principal 

enjeu afin de survivre, réagir et relever le défi du progrès. De nos jours, le défi est lancé grâce 

à l'archivage électronique ou la gestion électronique de documents (GED) qui s'avère se 

trouver au centre des procédures critiques de toute entreprise. Vu la fragilité et la facilité de 

manipulation de l'information électronique, ce capital, aussi important soit-il, est éxposé à de 

grands risques de perte, si on ne peut satisfaire aux exigences portant sur l'intégrité. 

l'authenticité, la fiabilité et l'archivage de cette information numérique. Ce problème concerne 

aussi bien les archivistes, les auteurs de documents, les gestionnaires de documents. que les 

concepteurs de systèmes. C'est dans ce cadre là que se définit le sujet de mon mémoire dont le 

principal objectif est d'etudier les différents aspects liés à l'intégrité, la fiabilité et 

l'authenticité des documents électroniques. 

Sarneh KalIel Nadir Belkhiter 
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1.1 Introduction 

Dans notre vie quotidienne, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, nous sommes amenés à 

utiliser plusieurs dizaines de documents, voire des centaines. Une étude statistique montre que 

le volume des documents croît acniellement à un rythme de 30% : au cours des dix dernières 

années, l'homme et la machine ont créé plus de documents qu'ils ne I'avaient fait depuis l'aube 

de l'humanité &ass94]. 

Ainsi, avec le développement de l'informatique et des technologies associées, nous sommes 

arrivés à gérer des documents sous forme électronique, aussi bien en ce qui concerne les 

identifiants que les contenus : c'est la gestion électronique de documents, aussi dite gestion de 

documents électroniques et pour plus de précision gestion électronique de documents 

électroniques [Ghd93]. Des études récentes publiées par l'organisme de promotion de 

l'industrie du document électronique EDSF, prévoient un taux de croissance annuel du marché 

global des documents électroniques, de 12 95 d'ici 2001 : c'est le règne progressif des 

documents électroniques. Cet accroissement quantitatif sera principalement l'effet de la 

popularité grandissante de nouvelles applications de production ou d'échange d'informations 

électroniques, tels I'ÉDI (Échange de Documents Informatisé) et les applications d'imagerie 

numérique. Cependant, même si la quantité des documents électroniques augmentera 



manifestement d'ici 200 1, ü en sera de même pour les documents imprimés traditionnellement 

@3eau97]. 

LtISO (International Standard Organization) définit le document comme étant "l'ensemble d'un 

support d'information et de données enregistrées sur celui-ci sous une forme en général 

permanente et lisible par Ilhomme ou par une machine". Elle définit le document électronique 

comme étant un "document existant sous forme électronique de manière à être accessible par 

des installations de traitement de données". 

La gestion des documents englobe quatre procédures essentielles à son activité : 

- la saisie du document; 

- le traitement du document; 

- Ie stockage du document; 

- l'accès au document. 

La gestion électronique de documents ou GED, quant à elle, désigne l'ensemble des rnatériek 

et techniques permettant de mémoriser et de rendre accessibles des documents de touce nature. 

après les avoir stockés sous forme magnétique ou optique [Ghal93]. Elle se situe souvent au 

centre des procédures critiques des entreprises. 

Pendant de nombreuses années, la GED a été le parent pauvre de I'informatique. Seules les 

entreprises se trouvant dans l'obligation de traiter des masses considérables de documents ont 

pris le risque de se lancer dans l'aventure. La GED est en train de prendre progressivement sa 

place dans les systèmes d'information au moyen d'appIications ciblées et rentables. C'est pour 

cette raison que la GED est maintenant considérée dans de nombreuses organisations comme 

un facteur de productivité et d'efficacité important, mais aussi un moyen de concurrence 

avantageux Peis981. 

Par analogie à un Système de Gestion de Base de Données, un Système de Gestion 

Électronique de Documents (désormais SGED) est un ensemble de fonctions permettant 



I'administration et la gestion de documents [Ghal93]. Les succès de cette technologie sont 

obtenus par les entreprises qui ont bien compris que la gestion électronique de documents: 

- n'est pas seulement synonyme d'archivage, 

- doit gérer des documents critiques à leur activité. 

Un système de gestion électronique doit permettre un accès immédiat et optimisé de 

I'information, être modulaire et facilement portable. II doit être fiable et simple à utiliser. 

1.2 FonctionaIités d'un SGED 

Dans un système de gestion électronique, les utilisateurs doivent être identifiés et leurs 

fonctions précisées [RifT9l]. Les fonctions de base d'un tel système direrent en nombre d'un 

auteur à un autre. Pour certains, un SGED propose les sept fonctions suivantes [Lass94]: 

l'acquisition et l'indexation, 

l'archivage, 

la recherche, 

la consultation, 

la modification et l'annotation, 

la restitution et la dupIication, 

Ia destruction. 

D'autres classent les fonctions de base en quatre modules essentiels mfT9 l] [Chebg 11: 

la numérisation des documents, 

I'enregistrement (indexation), 

la consultation (requêtes et impression), 

I'administration. 



On peut également ajouter à ces fonctions, d'autres possibilités Dens91J: 

la transmission des documents à travers les réseaux locaux ou le réseau cornmuté, 

la reconnaissance des caractères. 

a- l'indexation 

Les documents électroniques enregistrés dans la base de données sont repérés à l'aide de 

descnpteurs appelés "index" ou "attributs". Ces descripteurs peuvent, soit être contenus 

dans les documents, soit constituer une information externe au document Eass94]. Le but 

de l'indexation est de pouvoir classer les documents dans des armoires ou tables similaires à 

celles que l'on trouve dans les bases de données et de les retrouver rapidement. C'est 

pourquoi, le logiciel documentaire est souvent construit sur un SGBDR (Système de 

Gestion de Bases de Données RelationneIles) tel que ORACLE ou INFORMIX Fens9 11. 

L'indexation peut être réalisée par un opérateur ou de manière automatique. Lorsque le 

mode automatique est choisi, I'indexation se fait en utilisant des techniques telles que la 

reconnaissance optique de caractères, la lecture de codes à barres ou de carres perforées. 

L'indexation de documents informatiques (CAO, DAO, traitement de texte, etc.) peut se 

faire au travers d'un programme applicatif. Une erreur typographique sur un descripteur 

risque de rendre le document introuvable. Afin d'éviter ce problkme, on peut utiliser une 

indexation assistée qui vérifie la validité de la valeur dans une table ou par une étape de 

validation ultérieure. 

Lorsque les documents ne sont plus actifs, c'est à dire qu'il n'est plus nécessaire de pouvoir 

les consulter dans un délai bref, ils sont archivés dans un environnement moins coûteux. 

Par extension, le vocable archivage désigne, dans le domaine de la GED, toute opération de 

stockage [Lass94]. Le stockage s'effectue en deux phases [Riff9 11: 



- Phase 1: Stockage temporaire de chaque document sur support magnétique (par 

exemple disque magnétique). Ce premier stockage temporaire permet de contrôler 

(avant stockage définitif) la bonne qualité de la saisie. 

- Phase 2: Après validation de la saisie par L'utilisateur, on procède au stockage définitif 

sur support optique (par exemple Disque Optique Numérique). 

c- Le classement et les recherches 

Un document n'a aucune valeur si on ne peut pas le retrouver quand on en a besoin. Un 

document non classé n'apporte aucune valeur ajoutée et ne fait qu'occuper inutilement de 

I'espace. Toute organisation ou tout individu qui souhaite gérer des documents doit 

imaginer un plan de classement qui permettra de retrouver le ou les documents recherchés. 

Une fois que le document a été localisé, il doit pouvoir être extrait de son lieu de stockage 

et être dupliqué afin d'être fourni au demandeur. 

La recherche directe: Le mode de recherche le plus aisé est la recherche directe. Elle se 

fait à partir des descripteurs externes que sont le nom ou la référence du document. 

La recherche par mots-clés: Les recherches par mots-clés se trouvent principalement dans 

les applications de Gestion Documentaire. La recherche se fait à l'aide d'index inclus dans 

un "document de référence" de taille réduite qui comprend des descnpteurs et d'autres 

informations utiles à la recherche documentaire. 

*Les recherches en texte intégral: Les méthodes de recherche en texte intégral sont une 

extension des méthodes de recherche par mots-clés présentées précédemment. Dans ce 

cas, le "document de référence" est constitué par l'ensemble du document; ces méthodes 

de recherche permettent de retrouver un document à partir d'un élément quelconque de 

son contenu. L'utilisation de ce type de recherche présuppose que le document soit stocké 

en mode texte et qu'il ait été automatiquement indexé lors de son enregistrement. 

Le thésaurus: Les descripteurs utilisés pour indexer et rechercher les documents peuvent 

être extraits d'un dictionnaire pré-établi qui est appelé thésaurus s'il est sémantiquement 

structuré. L'utilisation d'un thésaurus permet une recherche par des mots qui ne figurent 



pas dans le texte grâce au concept de "synonyme" (une recherche par le mot "parent" 

sélectionnera, par exemple, tous les textes où figure le mot "parent" mais aussi ceux où 

figurent les mots "père" et "mère"). 

La recherche multicntère: Les méthodes de recherche multicritère sont utilisées par les 

SGED Administratifs et Techniques. A chaque document sont associés divers descripteun 

externes appelés attributs. La recherche se fait à partir d'une requête construite à l'aide 

d'une combinaison d'attributs reliés par des opérateurs logiques (ET, OU, etc.). 

La recherche à l'aide d'un plan de classement: Les documents ne sont que rarement mis en 

"vrac" dans la base de données, ils sont généralement organisés selon un plan de 

classement qui peut tenir compte de leur formât. de leur usage et de leur contenu. La 

classification la plus utilisée est la classification par arborescence. L'ensemble des 

documents est organisé en armoires, elles-mêmes subdivisées en tiroirs. Ces tiroirs 

contiennent des dossiers qui sont eux-mêmes composés de sous-dossiers ou de chemises. 

L'utilisateur accède alors aux données, comme il le ferait avec des documents 

traditionnels, en ouvrant les différents contenants jusqu'au moment où iI atteint le 

document recherché. 

*Les imagettes: Lorsqu'un utilisateur a déterminé un certain nombre de documents 

susceptibIes de l'intéresser, il peut souhaiter en avoir une vision globale pour juger de leur 

pertinence ou de leur intérêt. Ceci est surtout vrai pour les documents graphiques. Une 

consultation traditionnelle imposerait la lecture du document sur le support de stockage. 

sa décompression et son affichage. La réalisation de ces fonctions nécessiterait plusieurs 

dizaines de secondes d'attente pour chaque document, surtout si sa taille est importante 

(multi-feuillet, plan, etc). La difficulté est contournée par l'utilisation d'images réduites, 

dites "imagettes", non compressées et dont le temps d'affkhage est de l'ordre de la 

seconde. L'utilisateur n'a alors plus qu'à feuilleter les imagettes et à afficher seulement les 

documents qui l'intéressent réellement. 

La recherche mixte: Les différentes méthodes dc recherche peuvent être utilisées les unes 

en complément des autres. C'est ainsi qu'un dossier qui a été localisé par une navigation 

au travers d'un plan de classement pourra être la cible d'une recherche rnulticntère. 



Les arborescences: Une ou plusieurs arborescences peuvent être associées à un document 

ou B une référence. L'utilisateur peut d o n  naviguer panni les documents référencés par 

cette structure. C'est ainsi que la connaissance de la nomenclature d'un produit industriel 

permet à I'utilisateur de "naviguer au sein de la documentation de ses différents 

composants". 

La gestion de configurations: L'utilisation d'arborescence est parfaitement adaptée à la 

gestion de la documentation de produits fabriqués en moyennes ou en grandes séries. Son 

utilisation est beaucoup plus lourde lorsqu'il s'agit de produits fabriqués à l'unité ou en très 

petites séries à partir d'un modèle théorique commun (avions, centrales nucléaires. 

navires, systèmes d'armes, etc). Les différentes versions de ces produits ont beaucoup 

d'éléments en commun, mais certains de leurs composants different totalement ou ne sont 

pas au même indice. De plus, tout au long de leur vie. souvent durant plusieurs dizaines 

d'années, ces produits subissent des opérations de maintenance, souvent importantes. qui 

doivent être documentées. 

Une solution traditionnelle à partir d'une GED Techniques conduirait à dupliquer la 

documentation autant de fois qu'il y a de produits! La solution ta plus efficace consiste à 

utiliser une gestion complète des variantes à partir de tables de cohérences et 

d'arborescences, on parie alors de gestion de configurations. 

.La navigation hypertexte: La navigation hypertexte, c'est la possibilité de "naviguer" au 

sein d'un ensemble de documents "en rebondissant sur des mots". Ce concept a été créé 

par Ted Nelson qui le définit de la façon suivante : "B y hypertext, 1 mean non-sequential 

writing text that branches and aIIows choices to the reader, best read at an interactive 

screen" &ass94]. La lecture d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie "en rebondissant sur 

des mots" peut être considérée comme une navigation hypertexte. 

*Les méthodes de recherche issues de la linguistique: Les recherches et projets pilotes en 

matière de gestion documentaire font de plus en plus souvent appel à des concepts et à des 

outils issus de la linguistique tels que les graphes de concepts, les Iemmatiseurs, le 

traitement automatique du langage naturel ... Globalement, ces méthodes cherchent à 

indexer les documents non plus sur des mots mais sur le sens du texte. Elles exploitent les 



ressources de l'intelligence artificielle et plus particulièrement les bases de connaissances 

Fass941. 

d- Les consuIrcltions 

La consultation s'effectue de plusieurs façons afin de répondre aux différents besoins des 

utilisateurs [RifD 11. Deux aspects sont les plus utilisés Ws941:  

- Ltafkhage: Le document doit pouvoir être affiché sur I'écran de l'individu qui souhaite 

le consulter. Les documents de taille réduite peuvent éventuellement être visualisés 

dans leur intégralité, mais généralement l'utilisateur doit opter entre un changement 

d'échelle et une vue partielle. 

- La navigation au sein des documents: Queile que soit l'option de visualisation retenue. 

I'utilisateur doit pouvoir naviguer au sein du document. Les SGED onentés texte ou de 

Gestion documentaire, permettent de faire défiler les documents et de les feuilleter 

(page avant - page arrière). Les SGED Techniques qui sont appelés à gérer des 

documents de grande taille autorisent les effets de zoom et les défilements 

panoramiques associés à un positionnement par curseur. 

e- Les modifications et annofations 

Une fois entre les mains de celui qui l'a demandé, un document ou tout au moins sa copie. 

peut évoluer. Il est alors modifié ou annoté. Les modifications se font à l'aide d'éditeurs 

spécialisés. Ces outils peuvent être ceux qui ont servi à la création des documents. La 

fonction d'annotation est réalisée à I'aide de "stickers" informatiques. Un logiciel adapté 

permet de superposer au document un ou plusieurs "transparents" sur lesquels les 

annotations sont enregistrées. Le document modifié ou annoté aura de nouveau une 

existence "officielle" lorsqu'il aura été validé et enregistré dans le système de 

documentation sous sa nouvelle référence ou avec un nouvel indice de révision. 



f- La restitution et ia duplication 

La restitution d'un document sur une imprimante ou un traceur consiste à envoyer sur le 

périphérique une image du document concerné. L'impression peut elle aussi conduire à 

l'utilisation de convertisseurs. Le système doit aussi permettre la multicopie. ainsi que des 

mises à l'échelle. 

g- La destruction 

Les documents dont la conservation n'est pas imposée par des contraintes opérationnelles. 

contractuelles, réglementaires ou légales et qui n'ont pas d'autres raisons de perdurer 

(valeur historique, culturelle, artistique, etc.) sont condamnés à la destruction. 

La GED doit être parfaitement intégrée dans le système d'information global de l'entreprise 

ayant choisi cette technique. C'est pour cela qu'une démarche méthodologique définie et 

structurée s'impose comme facteur indispensable qui conditionne la réussite de la GED. 

1.3 Supports de documents (les techniques d'archivage) (voir Annexe I) 

Dans la masse des documents gérés dans une entreprise, on distingue deux grandes catégories: 

les documents papier (le passif de l'entreprise) qui représentent aujourd'hui approximativement 

86% des documents, et les autres supports qui sont relativement peu nombreux. Deux d'entre 

eux occupent une place de choix; il s'agit du film qui représente 4% et des mémoires 

informatiques qui représentent 10% (3% magnétique et 7% optique). Des matières comme la 

toile, le bois ou la pierre doivent aussi être considérées comme des supports de documents. 

mais représentent un volume qui est négligeable [Lass94]. Ces deux catégories de documents 

sont à leur tour classifiées en deux grandes familles, selon leur état : les documents d'archives 

(OU archives définitives) qui sont très peu consultés, leur conservation étant liée à des 

contraintes juridiques ou organisationnelles, et les documents vivants et semi-vivants qui font 

l'objet de mises à jour et de consultations fréquentes [Riff9 11. 



Les supports informatiques (Les mémoires informafrques) 

L'idée de stocker des documents sur des mémoires informatiques est déjà ancienne. 

Cependant, cette idée n'a pu être mise en oeuvre que récemment. Il y a 15 ans, lorsque les 

tailles des mémoires se mesuraient en Kilo-octets et les coûts des unités de stockage de 

masse étaient prohibitifs, les applications de GED auraient été impensables. 

En informatique traditionnelle, le disque magnétique était utilisé comme support de 

stockage. L'invention des disques optiques ouvrit de nouveaux horizons pour Ia GED qui 

s'est alors tournée vers les disques optiques, et plus particulièrement vers les DON (Disque 

Optique Numérique) qui présentent plusieurs avantages (amovibilité du disque permettant 

la facilité d'accès aux informations, la non-réinscriptibilité garantissant une longue période 

de conservation des données, l'intégrité des données, la grande capacité de stockage.etc). 

Les disques o~tiaues: Les mémoires optiques ont en commun d'utiliser la technologie 

du laser et de donner naissance à des fichiers de stockage sur disque amovible [Soug95]. 

Les disques optiques ne constituent pas une famille homogène et sont classés en trois 

grandes familles ou catégories [Bensg l]&ass94] : 

1. Les disques éditoriaux qui regroupent les vidéodisques Laservision ou Laserdisc. les 

CD-V. les CD-A, tes CD-ROM, les CD-1, etc. Leur contenu ne pouvant pas évoluer 

au fil du temps, ils ne sont presque jamais utilisés dans le cadre d'applications de 

GED; 

2. Les disques WORM (Write Once Read Many) qui regroupent les systèmes vidéo 

enregistrables, les CD-WORM et les DON WORM. Ces derniers sont souvent utilisés 

par les applications de GED pour deux raisons : la non réinscriptibilité qui est un 

gage de fidélité au document papier et la moindre fiabilité des disques réinscriptibles: 

3. Les disques réinscriptibles qui regroupent les systèmes vidéo enregistrables, les DON 

magnéto-optiques, les DON à changement de phase et les CD-MO. Les disques 

réinscriptibles les plus souvent rencontrés dans les applications de GED sont du type 

magnéto-optique et servent pour transférer des documents d'un système à un autre. 



1.4 Tendances et déveioppernents 

Trois secteurs qui sont aussi essentiels les uns que les autres 2 la gestion des documents 

électroniques, sont les suivants : les secteurs technologique, organisationnel et juridique. Les 

tendances technologiques reflètent les principales modifications en matière de technologies de 

l'information et leurs conséquences sur la gestion et l'archivage des documents électroniques. 

Les tendances organisationnelIes montrent la variété des technologies de l'information ainsi 

que leurs incidences sur les archives. Enfin, Ies tendances juridiques soulèvent les points ayant 

une influence sur Ia conception, la création et la mise à jour des documents électroniques. 

1.4.1 Tendances technologiques 

Les documents électroniques ont vu le jour avec I'apparîtion des ordinateurs numériques. 

au cours des années cinquante. Depuis, l'évolution vertigineuse de la technologie de 

l'information - qui a passé par trois étapes : l'ère du processeur central, l'ère de 

l'ordinateur personnel et l'ère du réseautage - ne cessait de remettre en question la gestion 

et la conservation des documents électroniques. En effet, les capacités et les utilisations en 

mutation des systèmes informatiques ont une incidence sur l'objet, l'étendue, la fiabilité. 

l'authenticité et la valeur des documents électroniques. 

À l'époque du processeur central, les ordinateurs servaient plutôt à réaliser des calculs 

complexes. Les sorties informatiques étaient utilisées dans les récapitulatifs, les factures, 

Ies analyses, etc [Comm97]. Les documents électroniques n'étaient rien d'autre que des 

fichiers de données [Duf95]. Certains archivistes ont très tôt réalisé que les documents 

électroniques Iisibles par machine, comme ils les appelaient en ce temps, pouvaient 

présenter une valeur à long terme, et exigeaient de lancer des programmes portant sur leur 

conservation et leur protection. Cependant, I'automatisation précoce n'a pas été très 

fructueuse surtout pour les gestionnaires de documents qui ont constaté que les sorties 

imprimées par les systèmes informatiques n'ont fait qu'accroître le nombre déjà grandissant 

des documents sur support papier. 



Quand les ordinateurs personnels ont fait leur apparition sur le marche, avec leur multitude 

de logiciels conviviaux (traitement de texte, applications de base de données, etc), cela ne 

fait qu'aggraver encore la situation à cause de la rapide prolifération des fichiers de texte et 

de données, et de la difficulté de rt5pertorier, d'évaluer et de protéger ces fichiers 

décentralisés. 

Ensuite, l'intégration rapide des télécommunications et de l'informatique en vastes réseaux 

d'ordinateurs, donnant lieu à une véritable société de l'information grâce aux autoroutes de 

l'information, facilita encore plus la création des documents, ainsi que leurs 

communications. Et bien que ces nouvelles technologies ont permis l'automatisation des 

opérations et par conséquent, la disparition du papier, néamoins Ies archivistes n'en 

demeurent pas moins préoccupés par la conservation à long terme des documents 

électroniques. 

1.4.2 Tendances organisationnelles 

Bien que les technologies numériques permettent la création et la mise à jour des 

documents électroniques, ce sont en fait les modifications en matière de structures. de 

processus et de communications organisationnelles qui ont façonné leur but, leur type, leur 

contenu, leur provenance, les manipulations dont ils sont l'objet, ainsi que les liens entre 

documents électroniques et documents traditionnels. 

Un grand nombre des modifications structurelles (réduction de niveaux hiérarchiques. 

réorganisation des méthodes de travail, etc) dépendent de la capacité des systèmes 

informatiques performants à fournir la bonne information aux personnes impliquées et à 

coordonner et surveiller le déroulement des opérations. On voit donc bien que les 

modifications tehnologiques et organisationnelles vont de plus en plus souvent de pair. 

Cette interdépendance entre la structure organisationnelle et l'architecture technologique 

s'est encore accrue avec l'achivage électronique. 

Grâce aux progrès en matière de réseautage et de logiciels, et grâce aux nouvelles 

technologies de plus en plus d'organismes adoptent des systèmes qui non seulement traitent 



et stockent l'information, mais assurent également la tenue de leurs documents. Les 

documents électroniques sont alors considérés comme les preuves tangibles de l'existence 

des pratiques de travail, et les copies papier qui étaient rangées comme <<exemplaires 

originauxr sont désormais inutiles ou secondaires. 

Ce passage de l'archivage traditionnel à l'archivage électronique est rarement planifié 

correctement ou de façon systématique. Et l'idée du «bureau sans papier» n'a pas encore 

trouvé son chemin dans la plupart des organismes. 

L'évolution rapide de la technologie, et par conséquent la courte durée de vie du matériel et 

des logiciels. ont d'importantes conséquences sur la conservation à long terme des 

documents électroniques. En effet, à mesure que les organismes adoptent de nouvelles 

technologies et de nouvelles méthodes de travail, les méthodes et pratiques précédentes en 

matière de contrôle des documents électroniques ne sont plus efficaces. nuisant ainsi à leur 

intégrité et 5 leur authenticité. D'où la nécessité de trouver des solutions aux problèmes 

d'authenticité, de gestion et de conservation des documents électroniques, tâche qui s'avère 

assez difficile vu la complexité de certains systèmes. l'incompatibilité des produits 

concurrentiels et les coûts élevés des transferts. De plus, les modifications apportées à la 

structure et au format des documents pourraient compromettre leur intégrité à titre de 

preuve. 

De plus, les diverses structures organisationnelles exigent des approches et des stratégies 

différentes en ce qui a trait à Ia gestion archivistique des documents électroniques. 

1.4.3 Tendances juridiques 

Bien que le système juridique ait ses points faibles, c'est un système qui accorde beailcoup 

d'attention aux sources, utilisations et valeurs des informations [Hopk84]. 

Cependant, la législation régissant les nombreux aspects de la création, de la gestion, de 

l'utilisation et de la conservation de l'information ne s'est pas ajustée aux progrès rapides 



de la technologie, et la plupart des lois relatives aux archives ne prennent en considération 

que les documents sur support papier [Comm97]. 

En effet, la plupart du temps, le droit ne fait référence qu'à la notion de preuve écrite, aussi 

dénommée preuve littérale. La preuve écrite fonde sa légitimité sur sa facilité d'accès, sur la 

pérennité de son support et sur sa caractéristique d'être difficilement falcifiable, sa valeur 

probante à été démontrée. 

L'arrivée des documents électroniques modifie profondément la situation. En effet, le 

document électronique, souvent qualifié de document dématérialisé, est aisément 

modifiable et nécessite un appareillage sophistiqué pour être consulté [Lass94]. 

Certaines questions qui demeurent particulièrement problématiques comprennent 

notamment : 

.La définition juridique d'un document, particulièrement lorsqu'elle n'englobe pas les 

documents sous forme électronique, d'où la nécessité de définir clairement un document 

et de Ie distinguer de tout autre type d'information; 

mLa non recevabilité des documents électroniques comme éléments de preuve dans les 

procédures judiciaires, et ce à cause de la facilité de Ieur manipulation dans les systèmes 

informatiques modernes. Pour remédier à une telle situation, il faudrait assurer que les 

systèmes informatiques soient conçus pour conserver une preuve fiabIe et sûre de toute 

les opérations commerciales, et adopter des règlements internationaux pour garantir 

l'authenticité de l'information transmise par les réseaux publics de type Intemet; 

.Les lois limitant Ie rôle des archives à Ia conservation des documents, alors qu'elles 

devraient intervenir au cours de la conception des systèmes informatiques et tout au long 

du cycle de vie des documents électroniques pour les contrôler et aider les organismes à 

en prendre soin. À défaut de quoi, les archives risqueraient de recevoir des documents 

klectroniques dans un format désuet dont le transfert est difficile et coûteux, voire 

impossible, surtout lorsque certaines lois exigent de longs délais en matière de transfert 

des documents aux archives; 



.Les lois sur la protection des renseignements personnels et sur I'accès à l'information, 

qui doivent être très rigoureuses vis-à-vis des documents électroniques, étant donnée 

leur facilité d'accès et de manipulation. Ce problème exige des solutions de niveau 

politique; 

.La mise au secret des documents, suite aux politiques de décentralisation et de 

privatisation changeant ainsi le rôle du gouvernement, les moyens de communication, 

les méthodes d'enregistrement et de repérage des opérations. Les archives devraient 

alors reconsidérer leurs Iois élémentaires pour pouvoir s'adapter aux changements et 

regagner leur compétence sur les documents [Comrn97]; 

1.5 Problématique 

Les documents électroniques, indépendemment de leurs formes. sont de plus en plus reconnus 

comme étant une composante importante de la mémoire corporative. Cependant. bien que les 

informations électroniques forment une ressource corporative de plus en plus disponible. on 

doit reconnaître que c'est aussi une ressource fragile. En effet. I'information électronique peut 

devenir inaccessible si : 

les supports magnétiques et optiques sur lesquels elle est stockée, ne sont pas maintenus; 

elle est stockée dans un environnement sujet à des conditions de température et 

d'humidité non convenables; 

il n'existe pas assez de documentation permettant une compréhension intellectuelle 

continue du contenu et contexte du document; 

l'accès à l'information dépend du logiciel et du matériel qui changent tout le temps 

WcdogS] ; 

les données dans les documents sont transférées à un nouveau système et que le contexte 

et la structure essentiels pour I'étabIissement de l'évidence des documents ne le sont pas 

puf951; 



on veut échanger de l'information entre deux systèmes de traitement des documents, 

possédant chacun sa propre architecture pour les documents; 

on n'a pas attribué la responsabilité d'assurer i'identification et la protection d'une telle 

information [Mcdo95]. 

Tous ces facteurs font que la mémoire corporative en général est exposée à des risques de 

perte, si on ne peut pas satisfaire aux exigences portant sur I'intégrité, l'authenticité. la 

fiabilité et l'archivage de l'information numérique Bear951. 

Face à de tels défis, plusieurs projets ont été menés dans le cadre de l'identification de 

spécifications fonctionnelles assurant la conservation de documents fiables et authentiques. et 

de leur implémentation dans les systèmes d'archivage par l'intermédiaire de méthodes et 

stratégies, tels les projets des universités de Pittsburgh, Colombie Britannique, Indiana. etc. 

1.6 Démarche générale et Desctiption du mémoire 

Ce mémoire présente une synthèse des différents projets qui se sont intéressés à résoudre le 

problème de fiabiIité et d'authenticité liés aux documents électroniques. La démarche générale 

adoptée lors de ce travail concorde avec le plan du mémoire. 

Le chapitre 2 définit les concepts de base selon différents points de vue, à savoir le document, 

le document électronique, le système d'archivage, ainsi que les concepts de fiabilité et 

d'authenticité. 

Le chapitre 3 présente deux démarches méthodologiques à suivre. qui s'appliquent aussi bien 

à la gestion des documents électroniques qu'aux documents dans n'importe quel 

environnement, et ce afin d'établir les spécifications pour la conservation des archives. 

Le chapitre 4 est consacré aux spécifications fonctionnelles établies par quelques projets et 

dont l'objectif principal est d'assurer l'intégrité de documents authentiques et fiables dans les 

systèmes électroniques. 



Le chapitre 5 présente les choix de stratégies possibles permettant de satisfaire aux 

spécifications portant sur la conservation des archives, ainsi que quelques stratégies adoptées 

par différents projets. 

Dans le chapitre 6, on étudie un exemple de documents électroniques : les messages 

électroniques pour lesquels on a développé une méthode et des directives permettant de les 

gérer en tant que documents. 

Enfin, le chapitre 7 est un rappel des principaux points abordés lors du mémoire. Il comprend 

également quelques perspectives futures sur la manière de mieux satisfaire aux exigences en 

matière de fiabilité et d'authenticité des documents électroniques. 



CHAPITRE II 

DÉFINITION DES CONCEPTS DE BASE 

2.1 Définition d'un document 

La création des documents est un aspect fondamental de la gestion de toute opération 

commerciale, que ce soit dans le secteur public ou privé. Créer des documents est primordial 

et nécessaire pour les organismes afin de pouvoir poursuivre leurs opérations. répondre aux 

besoins en matière de programmes et satisfaire aux exigences administratives et juridiques. 

Dans ce contexte, la création et l'archivage des documents ont pour principal objectif de 

produire l'évidence de toute action ou transaction et s'en servir comme éléments de preuve. et 

par conséquent de protéger les intérêts et droits aussi bien du gouvernement en entier que des 

individus en tant que citoyens [Aus Arc] [Cornrn97]. 

Les documents sont les porteurs, les produits et la trace des transactions. Les transactions 

(actions menées à travers un objet) sont des actions communiquées d'une personne à une 

autre, d'une personne à un dépôt d'informations (exemple: un meuble à dossiers, une base de 

données sur ordinateur), ou d'un dépôt d'informations à une personne ou à un ordinateur. Un 

document représente alors un récapitulatif de toutes les communications associées à une 

transaction d'affaires. Les transactions doivent passer par au moins une couche de logiciels et 

par plusieurs couches de matériels ou connexions afin d'être communiquées [Bear94a]. Une 

transaction peut être aussi définie comme étant une action publique impliquant plus d'une 



personne et pour que cette action soit entamée et complétée, elle doit avoir un point de départ 

et un point final m d i a ] .  

La plupart des informations (ou données) créées et traitées par les systèmes d'informations ne 

sont pas des documents d'archives car elles ne reyrésentent pas forcèment complètement des 

transactions m i t t s ]  . 

Traditionnellement, les documents ont été définis comme étant des objets physiques (fichiers 

papier, registres, etc) contenant des informations. Cependant, cette ancienne conception du 

document n'est plus valide à l'ère éléctronique. En effet, avec les technologies électroniques, 

les documents peuvent être transportés d'un support à un autre, et d'un contexte à un autre (en 

les copiant, en les digitalisant, etc). De plus, l'information contenu dms les documents n'est 

plus désormais lisible et compréhensible par l'homme qu'à travers les logiciels et le matériel 

utilisés pour créer ces documents. En un mot, l'objet physique n'est pas le document, mais le 

support du document [AusArc] . 

Pour résoudre ce problème, il faut mettre à jour la définition du terme 'document' 

indépedemment de son format et de son support, comme c'est le cas des archives australiennes 

qui définissent le document comme suit : 

Un document est une information consignée qui est produite ou reçue lors d'une activité 

ou transaction. De plus, afin d'être considéré comme l'évidence de l'activité en question 

et prouver ainsi son existence, le document doit avoir un contenu, une structure et un 

contexte, et faire partie d'un système d'archivage [Aus Arc] [Comm97]. 

Contenu : c'est I'information, par exemple : texte, données, symboles, images-sons. etc. 

Structure : c'est l'apparence et I'arrangement du contenu, par exemple : les liens entre 

les champs, le langage, le style, etc. 

Contexte : c'est l'information de base qui permet de comprendre les environnements 

techniques et commerciales entourant le document, par exemple : métadonnées. 

applications logistiques, provenance, etc [AusArc] . 



L'évidence est alors considérée comme la documentation du contenu, structure et contexte des 

documents Bear94aI. 

D'autres définissent quatre éléments indispensables pour qu'un objet ou un ensemble de 

données soient appeles document : 

- l'objet doit contenir exclusivement des informations; 

- les informations y sont structurées de manière lisible ou perceptible par l'homme et/ou la 

machine; 

- I'objet a, en terme de contenu, une unité; il est fini; 

- le document a une finalité, un objectif et un objet. 

Ainsi, un document est un ensemble cohérent et fini d'informations structurées et IisibIes (ou 

perceptibles), à usage finalisé, quel qu'en soit le support. 

Il est à noter que l'appelation du terme « document D peut varier d'un pays à un autre, ou d'un 

projet à un autre, selon la terminologie qu'utilise chacun d'eux, par exemple, l'université de 

Pittsburg utilise le terme <<dossier » pour désigner un document. Pour des raisons de 

compréhension et d'uniformité, nous allons utilisé I'appelation << document >> pour tout le reste 

du mémoire. 

2.2 Définition d'un document électronique 

Un document électronique est un document qui peut être manipulé, transmis ou traîté par un 

ordinateur numérique [Comm97]. Ainsi, le qualificatif «électronique» fait référence au mode 

de représentation des informations, c'est le mode numérique par opposition au mode 

analogique. 

Les origines des documents électroniques sont diverses : 



- documents non numériques (papier, vidéo, son, etc) qui sont numérisés par captage de 

1' image; 

- documents numériques issus des traitements de texte, tableurs, logiciels de CAO, etc: 

-documents créés à partir de différents supports numériques et non numériques (palette 

graphique permettant en même temps le dessin électronique et la numérisation des 

dessins, etc). 

Les données dans les environnements électroniques sont très transformatives, participant ainsi 

à une surabondance d'activités trânsactionneIles. Les systèmes automatiques ont la capacité de 

saisir et d'enregistrer beaucoup plus d'informations descriptives qu'il l'était techniquement et 

économiquement possible avec les systèmes manuels [Wa1194a]. De plus. les documents 

électroniques sont extrêmement faciles à traiter; ils sont : 

-reproductibles : un même document peut être reproduit sur plusieurs écrans ou 

imprimantes simultanément, dupliqué sur support magnétique, transféré sur une autre 

machine, etc; 

- modifiables : on peut faire du couper-coller, des remises en page, etc; 

- transmissibles : par les réseaux informatiques locaux ou à grande distance. 

Un document électronique est tout à fait différent d'un document traditionnel sur papier. Mais 

bien qu'ayant leurs propres caractéristiques qui les différencient des documents traditionnels. 

Ies documents électroniques peuvent être de types ou catégories différentes ( exemple : les 

documents contenus dans des bases de données) selon les environnements dans lesquels ils 

sont créés. Les caractéristiques qui distinguent les documents électroniques des documents 

traditionnels, sont les suivantes : 

Consignation de l'information : tandis que le contenu d'un document traditionnel est 

consigné sur un support papier ou autre, à l'aide de caractères alphabétiques ou 

illustrations, compréhensibles par l'homme, le contenu d'un document électronique est 

consigné sur un suppoa [Comm97] ou même plusieurs (comme c'est le cas du 



multimédia : texte+son+vision) [AusArc], et est représenté par un code binaire qui doit 

être transformé afih que le document puisse être lisible par les humains; 

Support : contrairement au document traditionnel dont le contenu est consigné sur un 

support (papier, etc) et ne peut en être séparé, le contenu d'un document électronique 

peut être transféré d'un support à un autre souvent d'un type différent (s'il est récupéré 

par un autre système, ou si la technologie d'enregistrement devient archaïque); 

Structure : dors que la structure d'un document traditionnel fait partie intégrante du 

document sur papier et est évidente à l'utilisateur, la structure matérielle d'un document 

électronique ne l'est pas et elle dépend du choix de l'auteur du document. du système 

informatique et de l'espace utilisable sur le dispositif de stockage. C'est pourquoi il 

faudrait construire une structure logique du document permettant l'identification du 

document et la représentation de chacun de ses éléments constitutifs; 

Métadonnées : ce sont des données sur les données, c'est un concept essentiel pour les 

documents électroniques puisque leur compréhension et leur évidence en tant que 

preuves dépendent entre autres de ces métadonnées sur le contexte (opérationnel et 

administratif) et la structure des documents; 

Identification : contrairement aux documents traditionnels, un document électronique 

n'est pas une entité matérielle, il est plutôt une entité logique qui est le résultat d'une 

activité ou d'une opération et qui en prouve l'existence. Ces documents électroniques 

peuvent avoir des contreparties sur papier (lettres, contrats, etc). comme ils peuvent ne 

pas en avoir du tout (documents en protocole Hypertext, systèmes multimédia, etc): 

Conservation : contrairement à la conservation des documents traditionnels qui ne 

nécessite que l'établissement de bonnes conditions pour éviter les dommages. la 

conservation des documents électroniques nécessite un entretien régulier qui consiste à 

transférer les documents sur d'autres supports pour assurer la pérennité de lecture avec 

les équipements en usage, vu l'évolution rapide des technologies et des systèmes 

informatiaues TComm97l. 



2.3 Système d'archivage et Fonction archivistique 

Vu la vie mouvementée des documents éIectroniques, ces derniers sont exposés à de grands 

risques (manipulation, altération, destruction) pouvant atteindre leurs caractéristiques 

(contenu, structure, contexte). Ceci prouve que les systèmes informatiques ne peuvent créer, 

stocker et récupérer les documents que s'ils sont spécialement conçus avec une fonction 

archivistique permettant de conserver les caractéristiques des documents : on parle alors de 

systèmes d'archivage [AusArc] . 

Présentés sous forme de station indépendante d'archivage ou basés sur une architecture 

communicante, ces systèmes ont vu le jour vers les années 80, grâce aux développements 

qu'ont connus les techniques de stockage optique, et l'invention du Disque Optique Numérique 

[Bens91]. De tels systèmes sont le principal outil permettant de conserver les documents et de 

les réutiliser [Cornrn97]. Tous les systèmes d'information électroniques existants ne sont pas 

des systèmes d'archivage W194a l .  

La fonction archivistique est le groupe d'activités contribuant à la garde et à la conservation 

des documents archivistiques et étant nécessaire à l'atteinte des buts visés en la matière, tour 

en s'assurant que ces documents demeurent accessibles et compréhensibles. Ces activités 

débutent à l'étape de la création du document ayant une valeur archivistique et se poursuivent 

jusqu'aux dernières étapes de conservation et d'utilisation. La fonction archivistique n'était 

accomplie qu'en partie seulement par les archivistes et les institutions archivistiques. 

En ce qui concerne les documents électroniques, les pratiques reliées à la fonction 

archivistique ne sont visiblement pas suffisantes pour atteindre le but lié à la création et à la 

conservation de la preuve de l'existence des activités ou des opérations réalisées par les 

auteurs des documents. Ceci est dû à plusieurs raisons : méfiance envers les auteurs des 

documents électroniques, difficulté d'évaluation des documents électroniques s'ils sont 

supprimés, problème de conservation des documents électroniques avec le changement 

fréquent des technologies, facilité d'accès et d'utilisation des documents électroniques. 



Pour remédier à cette situation, il devrait y avoir une dynamique modifiée entre la fonction 

archivistique et les étapes du cycle de vie des documents afin d'éxécuter à bien cette fonction. 

Plus particulièrement, les archivistes doivent concentrer leurs efforts davantage sur les étapes 

de concepuon et de création , et surtout celle de conception durant laquelle plusieurs fonctions 

doivent être planifiées comme la fonction d'évaluation des documents. Cela se fait en 

participant activement au processus, par exemple : donner des directives aux concepteurs et 

élaborateun de systèmes, ainsi qu'aux auteurs des documents, émettre des normes et lignes 

directrices, etc [Comrn97]. 

2.4 Évidence électronique, fiabilité et authenticité 

Les documents, instruments fondamentaux des transactions d'affaires et par conséquent 

l'évidence même de ces actions Pura951, sont en train de changer d'un document concret. 

statique et structuré à une donnée dynamique et sans forme qui réside dans la mémoire d'un 

ordinateur ou sur un disque. Comme les documents migrent d'une réalité papier stable à une 

existence électronique intangible, leurs attributs physiques nécessaires pour l'établissement de 

l'authenticité et de la fiabilité de I'évidence qu'ils contiennent sont menacées [Dufgj]. Si 

quelqu'un conteste la validité de documents créés par une institution, celle-ci doit pouvoir 

faire la démonstration de l'intégrité de sa gestion documentaire qui garantit ainsi l'authenticité 

des documents créés, utilisés ou reçus dans le cadre de ses activités. Mais comment pourra-t- 

elle faire une telle démonstration si son système informatique ne peut gérer adéquatement 

toutes les transactions, ou encore ne laisse pas assez sur traces de la nature même des 

transactions effectuées [Sau196]? Les systèmes d'information doivent être étudiés et critiqués 

au lieu d'être acceptés comme systèmes fiables sans l'avoir prouvé [Hopk84]! 

Pour avoir une valeur probatoire, un document doit être considéré fiable et authentique. 

Comme ces deux qualités dépendent du contenu, de la structure et du contexte du document. 

ce dernier ne peut présenter ce caractère de valeur probatoire que si l'information sur son 

contenu, sa structure et son environnement est mise à l'abri pour demeurer accessible. 

conservée sous une forme accessible et utilisable pendant la période requise 

[Comm97]mTitts]. Ce n'est que de cette façon qu'on pourra satisfaire aux exigences en 

matière d'affaires et de responsabilité des organismes OU des personnes. Une absence, même 



partielle du contexte, de la structure ou du contenu discrédite ou affaiblit la valeur probatoire 

des documents [Cornm97]. 

La fiabilité se rapporte à la crédibilité et à l'autorité des documents d'archives comme 

évidence, à la capacité de représenter les événements qu'ils réclament [Dura95]. Autrement 

dit, la fiabilité se rapporte aux faits documentés, i.e. qu'elle corrobore les faits [Comm97]. Ce 

concept est exclusivement lié à la création des documents W n C o ] .  

L'authenticité se rapporte à la fiabilité des documents d'archives à travers le temps. Ainsi, un 

document est authentique quand il est le document qu'il assure et prétend être Pura951. Pour 

assurer I'authenticité, les documents doivent émaner d'une source identifiée ayant une autorité 

de créer des documents ou d'effectuer des transactions. Les documents créés par des personnes 

n'ayant pas l'autorité requise sont considérés non valides et par conséquent non fiables 

puf951. 

L'établissement de la fiabilité et de l'authenticité dépend de l'exactitude du processus ou 

système utilisé pour produire les documents, de la source de l'information dans le document. 

et de la méthode de sa génération [ArcAus]. 

La fiabilité et I'authenticité sont deux concepts intellectuellement séparés, bien que certains 

composants nécessaires pour prouver la fiabilité d'un document, constituent une base pour 

I'authenticité. Prouver I'authenticité d'un document ne prouve pas pour autant sa fiabilité et 

ne le rend pas plus fiable qu'il l'était au moment de sa création; cela prouve seulement que le 

document n'a subi aucune manipulation, substitution ou falsification après sa création. Les 

documents électroniques présentemment générés sont peut-être authentiques. mais 

certainement pas fiables. Ceci est dû à Ia facilité de création des documents électroniques. 

entrainant le chaos complet : plusieurs auteurs, plusieurs formes de document. différentes 

technologies, plusieurs duplicats conservés, etc, même si on se préoccupe énormément de 

garantir I'authenticité de ces documents (sceaux électroniques, estampillage, etc). II est donc 

primordial d'assurer en premier lieu la fiabilité des documents, et par la suite leur authenticité 

car des documents authentiques et non fiables sont d'aucune utilité pour les utilisateurs 



[UBnCo]. De plus, un document authentique peut manquer de fiabilité lonqu'avec le temps, 

on a perdu une partie de son contexte, de sa structure ou de son contenu d'origine. 

Toutes ces données font qu'il est nécessaire de recourir à des systèmes d'archivage pour 

conserver les documents authentiques et fiables. Toutefois, le système d'archivage fait 

également partie intégrante du contexte d'un document. Il donne des renseignements 

contextuels qui peuvent être d'une importance primordiale quand vient le temps de prouver 

l'authenticité d'un document, ou qui permettent de bien en comprendre le contenu [Comm97]. 



Afin d'établir les spécifications pour la conservation des archives, il est recommandé de suivre 

une démarche méthodologique, qui s'applique aussi bien à la gestion des documents 

électroniques qu'aux documents dans n'importe quel environnement. Malheureusement. la 

littérature n'est pas assez étoffée à ce sujet là : les archivistes et les gestionnaires de 

documents ne se sont pas encore intéressés à définir une méthodologie. Les Archives 

Australiennes et l'université de l'Indiana sont presque les seuls à avoir tenter d'en identifier 

une. 

3.1 Approche méthodologique adoptée par le projet de L'université d'Indiana 

Le projet de l'université d'Indiana présente une méthodologie comportant les quatre étapes 

suivantes: 

- Étape 1 : analyse fonctionnelle, identification des transactions d'affaires et identification 

des catégories d'information de base nécessaires pour l'établissement de l'évidence des 

transactions d'affaires; 

- Étape 2 : identification et description des systèmes d'archivage ou des systèmes 

d'information avec des fonctions archivistiques. déjà existants; 



- Étape 3 : évaluation des systèmes déjà existants en terme des spécifications fonctionnelles 

et des spécifications de métadonnées établies par Ie projet de l'université de Pittsburgh; 

- Étape 4 : recommandations et développement des tactiques d'implémentation. 

Étape 1 : Analvse fonctionnelle. Identifications des transactions. Identification de 

I'évidence des transactions 

a- Analyse fonctionnelle 

En effectuant la décomposition fonctionnelle, trois points d'une importance primordiale 

sont soulevés : qu'est ce qu'une fonction d'affaires? comment faire le collecte 

d'informations pour l'analyse? et quels sont les produits de l'analyse? 

Le succès de cette analyse dépend de la bonne compréhension du concept de fonction 

d'affaires et de la relation entre cette fonction et les processus d'affaires, les transactions 

et les activités. Les fonctions d'affaires sont dors au cœur de cette andyse. 

L'identification des fonctions et sous-fonctions d'une organisation se fait à travers la 

documentation du système d'information de l'organisation et les interviews du personnel 

qualifié pour participer à ces dernières. 

Pour compléter l'analyse, on doit développer de courtes descriptions narratives de 

chaque fonction : identifier les personnes impliquées dans I'éxécution d'une telle 

fonction, identifier la nature de I'action, situer chaque activité de la fonction par rapport 

aux autres activités et déterminer les produits de la fonction. 

b- Identification des transactions d'affaires 

Le processus d'identification des transactions d'affaires s'avère plus difficile que la 

décomposition ou analyse fonctionnelle, et ce à cause de l'absence de pratiques 

antérieurement éprouvées. Une définition du concept de transaction semble être la 

première chose à faire. 



Ensuite, a fh  d'identifer les transactions. il est essentiel d'avoir plus de détails à propos 

de ces transactions à travers des descriptions narratives sur les individus ou les agences 

entreprenant l'action. les individus ou les objets en intéraction, etc. 

c- Identification de l'évidence des transactions d'affaires : contenu, contexte et 

structure 

À ce stade, on identifie les catégories d'information de base nécessaires pour 

l'établissement de l'évidence des transactions d'affaires : le contenu, le contexte et la 

structure. La connaissance de ces catégories d'information sera essentielle lors de 

l'analyse des systèmes en terme des spécifications fonctionnelles. Contrairement aux 

concepteurs de systèmes qui déploient leurs efforts pour satisfaire aux exigences en 

matière de gestion commerciale et de prises de décision, il s'agit plutôt de satisfaire aux 

exigences en matière d'évidence. 

En se basant sur les descriptions des fonctions et transactions d'affaires. et sur les 

interviews du personnel dans le secteur commercial, on pourra alors identifier les 

catégories d' information i.e. le contenu. contexte et structure qui représentent 1 ' évidence 

des transactions. 

Étape 2 : Identification et description des systèmes existants 

II s'agit, à cette étape là, de décrire comment les systèmes d'information actuels collectent 

et gèrent les données. La première tâche consiste à identifier les systèmes d'information 

existants utilisés pour supporter les transactions qu'on a définies, à travers les interviews 

déjà réalisées. La description de ces systèmes est basée sur la documentation (technique. 

procédurale, etc) déjà existante et sur les interviews du personnel des unités commerciales 

et informatiques, tout en s'inspirant aussi des points soulevés par les spécifications 

fonctionnelles de l'université de Pittsburgh en ce qui à trait à l'évaluation des systèmes en 

tant que systèmes d'archivage. 



À la fin de ce processus, on aurait réalisé une collection de documentation qui décrit les 

premiers supports de stockage utilisés par le système, les premiers utiIisateurs du système, 

les procédures de gestion du système, etc. 

Étape 3 : Évaluation des svstèmes déià existants en terme de spécifications 

fonctionnelles 

Ce n'est qu'après avoir identifié les transactions, les catégories d'information de base 

nécessaires à I'étabIissement de l'évidence des transactions et les systèmes existants, qu'on 

pourra alors déterminer à quel degré ces systèmes sont capables de saisir et maintenir les 

documents, Le. l'évidence des transactions, conformément aux spécifications fonctionneIIes 

établies par Ie projet de I'université de Pittsburgh. 

Les systèmes sont évalués en deux phases : dans la première phase en se basant sur les 

spécifications fonctionnelles, et dans la deuxième phase en se basant sur les spécifications 

des métadonnées. 

Étape 4 : Recommandations et déveloapement des tactiques d'implémentation 

La décision d'implémenter les spécifications dépend de plusieurs facteurs : les priorités et 

les besoins des organisations, les coûts, Ies bénéfices, les risques, etc. 

Un autre point important qui mérite d'être étudie munitieusement est le suivant : doit-on 

maintenir les documents dans leur système d'information. ou bien doit-on créer un système 

d'archivage séparé du système d'information. 

Enfin, il convient aussi d'identifier les mécanismes pour coupler les métadonnées au 

données mêmes. Deux stratégies sont possibles à cette fin : soit en encapsulant les 

métadonnées dans les données de telle sorte qu'elles forment ensemble une unité, soit en 

liant les données aux métadonnées par des liens directs ou des pointeurs. Les systèmes 

informatiques dont la conception prend en compte les spécifications d'archivage, 



s'accomodent mieux de la première stratégie. Pour les autres systèmes d'information, il 

serait plus approprié d'adopter la deuxième stratégie Dant961 m d i a ]  . 

3.2 Approche méthodologique adoptée par les Archives Austraiiennes 

La méthodologie adoptée par les Archives Australiennes ne diffère pas beaucoup de celle 

établie par le projet de l'université d'Indiana en ce qui concerne la démarche générale. Cette 

méthodologie comporte huit étapes : 

Étape 1 : investigation préliminaire; 

Étape 2 : analyse de l'activité d'affaires; 

Étape 3 : identification des spécifications pour la conservation des archives; 

Étape4 : évaluation des systèmes déjà existants; 

Étape 5 : identification des stratégies pour la conservation des archives; 

Étape 6 : conception de(s) système(s) d'archivage; 

Étape 7 : implémentation de(s) systèrne(s) d'archivage; 

Étape 8 : révision après l'implémentation. 

Étape 1 : L'investigation préliminaire 

À cette étape, il s'agit d'examiner les sources de documentation et de faire des interviews 

afTn de déterminer le rôle et les objectifs de l'organisation, la structure organisationnelle, 

l'environnement légal et juridique de l'organisation. ainsi que tout facteur relié à 

I'archivage. 

Étape 2 : L'analvse de l'activité d'affaires 

Cette étape consiste à identifer toute les fonctions, activités et transactions d'affaires et les 

mettre en hiérarchie, ainsi qu'à identifier et documenter les processus d'affaires et leurs 

transactions, 



Étape 3 : L'identification des spécifcations pour la conservation des archives 

Durant cette étape, on identifie et on documente les spécifications ou exigences de 

l'évidence affectant chaque fonction, activité et transaction d'affaires devant être satisfaite 

par I'archivage. Cette étape fera I'objet du chapitre quatre qui traite des spécifications 

fonctionnelles établies par quelques projets. 

Étape 4 : L'évaluation des svstèmes déià existants 

Durant cette étape, on identifie et on analyse les systèmes d'archivage et les systèmes 

d'information existants, et on mesure leur performance par rapport aux spécifications 

d'archivage établies. 

Étape 5 : L'identification des stratéeies pour la conservation des archives 

À cette étape, on identifie les stratégies : les procédures, la conception. la mise en œuvre et 

les normes. Puis on en choisit une ou bien une combinaison de stratégies qu'on applique à 

chaque spécification d'archivage afin de la satisfaire. Les stratégies seront définies au 

chapitre cinq, tout en présentant quelques unes des stratégies adoptées par différents 

projets. 

Étape 6 : La conception dels) svstèrne(s) d'archivage 

La conception d'un système d'archivage doit assurer que ce système puisse saisir et 

maintenir I'accès aux documents, et qu'il supporte Ies processus d'affaires. Il est essentiel 

d'évaluer et même de reconcevoir ces processus, si nécessaire, afin d'incorporer les 

spécifications d'archivage dans le système. De plus, il faudrait identifier les métadonnées et 

les informations contextuelies requises pour la maintenance et I'accessibilité aux 

documents créés et saisis par le système d'archivage. 



Étape 7 : L9implémentaoon de(s) svstème(s) d'archiva~e 

Il s'agit d'identifier et d'utiliser une combinaison de stratégies d'implémentation, ainsi que 

d'intégrer les systèmes d'archivage aux processus d'affaires et aux systèmes reliés à eux. 

Étape 8 : Révision aerès 19imi>lémentation 

À cette étape, on suppose que l'on garantit le suivi du système d'archivage en s'assurant 

qu'il demeure performant et le contrôle des documents pour qu'ils gardent toujours la 

même qualité. L'évaluation de la performance du système permettra alors d'entreprendre 

des mesures de correction [ArcAus] . 



CHAPITRE IV 

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES POUR LA 

CONSERVATION DES ARCEWES 

A travers les différents domaines d'application (commerce, santé, industrie, etc), les gérants se 

préoccupent énormément de définir des standards assurant un échange des données adéquat 

pour leurs buts commerciaux. La littérature regorge de discussions sur la manière de supporter 

les spécifications des documents électroniques et sur celles d'implémenter la documentation 

demandée par CALS ou ISO-900 Pear951. 

4.1 Spécifications établies par l'université de Colombie Britannique 

L'équipe du projet, en collaboration avec une équipe d'experts du département de la défense 

des Etats-Unis, ont défini des spécifications fonctionnelles qui ont été testées et que toute 

organisation pourrait appliquer à son système pour gérer ses documents. L'objectif principal 

de ces spécifications est d'assurer l'intégrité de documents authentiques et fiables dans les 

systèmes électroniques [Thib96]. 

1. Comment créer des documents éIectroniques 

Lors de la création d'un document électronique, plusieurs spécifications doivent être prises en 

considération et qui sont : 



le support : l'entité doit être sauvegardée sur un support (disque dur, disquette, etc.) au 

moins lors de sa compilation ou de sa réception; 

le contenu : l'entité doit contenir un événement ou une information; c'est à dire les 

"documents virtuels" qui consistent en des pointeurs utilisés pour la création des 

documents, ont un contenu constitué par l'information sur laquelle est basée la création 

de ces documents; 

la forme : l'entité doit avoir une forme IisibIe et intelligible; puisque la forme est prise 

par le contenu qui est attaché au support, il en résulte que la forme physique er 

intellectuelle est stable dès Ie moment de la création; 

les personnes : l'entité doit avoir un auteiir, un scripteur, un créateur et un destinataire: 

parmi ces personnes, seuls l'auteur et/ou le créateur doivent être des personnes 

juridiques (reconnues par le système juridique) ayant la volonté de créer, maintenir. 

modifier ou distinguer les situations; par exemple, si un système expen prend des 

décisions dont les conséquences sont reconnues par le système juridique, alors il doit 

être considéré comme étant une personne juridique; 

les actes : l'entité doit être directement liée à une action; précisément elle peut porter 

une action (par exemple une offre d'emploi envoyée par coumer électronique). fournir 

la preuve d'une action (par exemple le rapport d'une interview sur le travail). fournir un 

support à l'action (par exemple les questions d'une interview préparée à l'avance). ou 

fournir l'information sur laquelle est basée l'action (par exemple le cumculum vitae 

d'un candidat); 

le lien d'archivage : l'entité doit faire partie de l'ensemble des documents élaborés ou 

reçus lors des activités de son créateur; ceci implique l'établissement de liens uniques 

entre cette entité et ces documents; 

la transmission : l'entité doit être créée dans l'intention d'être communiquée [UBriCo]. 



2. Comment créer des documents électroniques complets 

Ensuite afin qu'un document soit complet, il faut qu'il possède les éléments requis par le 

système socio-juridique dans lequel il est créé, et ce afin de générer des conséquences 

reconnues par le système lui-même Pura951. Les documents électroniques, qu'ils soient 

textuels ou non-textuels, doivent inclure les éléments de la forme intellectuelle suivants : 

la date chronologique de la transmission et de la réception; 

la date spécifiant le lieu où le document a été fait et/ou le lieu d'où il a été transmis: 

I'intitulation (en-tête) : elle comprend le nom, le titre, la capacité. ou l'adresse de la 

personne physique (ou juridique) qui émet le document ou de l'agence dont I'auteur du 

document est un agent; 

I'attestation : c'est le nom de tous ceux qui ont participé dans la parution ou la 

publication du document, par exemple : I'auteur, le scripteur, la personne qui valide la 

forme, la procédure de création et le contenu du dociiment etfou le témoin qui signe le 

document afin de lui conférer une solennité, d'authentifier la signature de I'auteur, le 

contenu du document ou sa compilation, ou certifier qu'un acte nécessitant un procès 

verbal et écrit (par exemple un serment) a eu lieu en sa présence: I'attestation peut être 

établie sous forme de signatures; 

les destinataires : le document doit inclure les noms de tous les destinataires; ces noms 

doivent faire partie du corps du document et constituent ainsi un élément de forme 

intrinsèque; 

les receveurs : il faut distinguer le groupe des receveurs de celui des destinataires: 

ainsi, bs noms des receveurs sont simplement reliés au document et constituent un 

élément de forme extrinsèque; 

le titre incluant le nom du document evou le sujet décrivant son contenu; le titre ou le 

sujet doit inclure la date de l'événement ou de l'acte si elle est différente de la date du 

document; 



la disposition qui consiste en un message exprimant la volonté ou le jugement de 

l'auteur [usriCo]. 

3. Comment créer des documents électroniques fiables 

La fiabilité d'un document d'archive dépend de son degré de complétude, du degré de contrôle 

sur la procédure de création, et de l'authenticité de son auteur. 

a- Complétude des documents 

Comme on l'a w précédemment, un document est complet s'il inclut les huits éléments de 

la forme intellectuelle. Cependant, pour des raisons de fiabilité, quelques uns de ces 

éléments, avec d'autres, doivent être ajoutés au document: c'est ce qu'on appelle le profil du 

document. Ainsi, afin d'être complet et transmis intérieurement, tout document doit inclure 

dans son profil : la date, l'heure, 1 'auteur, le destinataire et le sujet. 

Et tout document reçu de l'extérieur, ai3n d'être classé ou transmis ultérieurement, doit 

inclure dans son profil : la date de réception, l'heure de réception. la date de transmission, 

l'hercre de transmission, l'auteur, le destinataire, un code de classificatio~z, et un numéro de 

document (si applicable) WriCo] . 

b- Contrôle sur la procédure de création 

La procédure de création des documents est un ensemble de règles selon lesquelles les actes 

ou une partie de ces derniers sont enregistrés [Dura95]. Les éléments nécessaires pour le 

contrôle de la procédure de creation des documents sont : 

l'identification des réseaux de communication, du système de documents électroniques. 

et des logiciels utilisés; 

*l'identification des utilisateurs du système et de leurs privilèges individuels qui 

dépendent de l'organisation de leur travail et de leur compétence administrative: 



la définition, dans le système, de l'espace général, de l'espace de groupe et  de l'espace 

individue1; 

d'identification d'un moyen sécuritaire d'entrée dans le système, comme la carte 

magnétique, l'empreinte digitale, l'empreinte vocale, etc; 

les trois phases procédurales de création : l'initiation, la délibération et l'éxécution. 

c- Authenticité de l'auteur 

En ce qui concerne l'authenticité de l'auteur, tandis que les documents traditionnels ne 

nécessitent que la signature de l'auteur, les procédures sur les documents électroniques sont 

mieux exprimées par le contrôle des utiiisateurs, et ce en limitant et identifiant les 

personnes pouvant avoir accès au système, et les opérations qui leur sont permises dans le 

système (lecture, écriture, etc.). Ce contrôle permet aussi au système électronique de garder 

une analyse rétrospective des utilisations faites sur le système [UBriCo]. 

4. Comment créer des documents électroniques authentiques 

L'authenticité d'un document d'archive est reliée à son mode, sa forme, et/ou son état de 

transmission, etfou la manière de préservation et de conservation. 

a- Mode de transrnissiom 

La méthode par laquelle un document est communiqué dans le temps et dans l'espace. doit 

être sûre afin d'assurer l'authenticité du document. Ceci peut être réalisé comme suit : 

- articulation des circonstances et la manière de transmission des documents d'un espace 

à un autre, soit automatiquement soit manuellement, et de réception des documents de 

I'exténeur; 

- inclusion, dans le système, d'une analyse rétrospective permettant de garder la trace de 

chaque transmission (date, heure, personnes, sujet). 



b- Forme de transmission 

La forme d'un document lors de sa création ou de sa réception peut aussi garantir 

l'authenticité des documents. Pour Ies documents traditionnels, l'authenticité dépend des 

caractéristiques intrinsèques ou extrinsèques. Dans l'environnement électronique, chaque 

document créé doit avoir un profil qui lui est attaché, afin d'être transmis extérieurement. 

Ce profil doit inclure : la date, Hteure. l'auteur. le destinataire. le sujet, le code de 

class1$6cation, le numéro de document (si applicable). et la corroboration (indication de Za 

protection utilisée). 

d'être transmis d'une manière sûre et complète, chaque document doit être protégé par: 

- un estampillage ou un cachet cryptographié; 

- des signes spéciaux difficiles à imiter (un dessin etlou une devinette accompagnant la 

souscription sur le document) afin d'identifier des personnes spécifiques [UBriCo]. 

c- État de transmission 

L'authenticité est aussi reliée à l'état de transmission qui se réferre à la phase de 

développement d'un document, c'est à dire qu'il soit un brouillon, un original ou une copie 

Pura951. Ainsi, pour les documents électroniques, chaque document reçu de l'extérieur 

doit être considéré comme un original au moment même où il est physiquement ajouté au 

système, devenant ainsi le premier document complet à atteindre les objectifs pour lesquels 

il a été transmis. Afin de protéger les caractéristiques de ce document original, il est 

essentiel de lui attacher un profil complet avant qu'il ne soit manipulé, et de l'introduire 

dans les fichiers de I'espace général. Chaque document transmis de l'espace individuel à 

l'espace de groupe doit aussi être considéré comme un original [UBriCo]. Les originaux 

présentent un degré élevé de fiabilité vu qu'ils ont un degré élevé de complétude et de 

contrôle sur la procédure de création. Cependant, certains originaux sont plus fiables que 

d'autres originaux [Dura95]. 



La plupart des documents circulant dans l'espace de travail sont des brouillons WriCo]. 

Un brouillon est une esquisse d'un document faite dans le but de comger ou pour servir 

provisoirement Donc, un brouillon est incomplet par définition. En plus, un brouillon n'est 

pas généré selon une procédure de création [Dura95]. Afin de l'identifier, chaque brouillon 

doit être attaché à un profil incluant la date, l'heure, l'auteur, le nombre de versions et 

d'autres données comme les noms d'autres personnes consultées à propos du document à 

l'extérieur de l'espace de travail [UBriCo]. Certains brouillons, cependant, présentent un 

degré élevé de complétude particulièrement quand ils sont précédés par d'autres brouillons 

datés, paraphés et approuvés : ces brouillons sont donc aussi fiables que leurs originaux 

Pura951. 

Il y a aussi Ies documents qui sont des copies. Une copie est une transcription ou 

reproduction d'un original, et elle est utilisée comme une référence ou envoyée au groupe 

afin d'agir en conséquence. La fiabilité d'une copie dépend de son degré de complétude et 

de contrôle sur la procédure de création. Ainsi, une copie faite directement sur I'originaI et 

signée par l'auteur de I'original, est aussi fiable que I'original. Elle est alors appelée 

exempiification ou copie sous forme d'original. Parfois, une copie est plus fiabIe que 

l'original même Pura95J. 

Chaque document complet transmis à I'espace général, doit avoir Ie profil approprié comme 

défini pIus haut; il quitte I'espace de groupe sous forme de brouillon final et il est reçu à 

t'espace général comme étant un onginal. Cet original est protégé en lui ajoutant un code de 

classification, etc. à son profil. S'il est destiné à être envoyé à l'extérieur, les mesures de 

protection mentionnées précédemment doivent être ajoutées. 

d- La manière de préservation et de conservation 

Afin de maintenir un document (par son créateur ou son successeur Iégitime). certains 

éIéments sont requis pour assurer un minimum de sécurité. Cette sécurité nécessite de 

contrôler les procédures d'identification, de classement, de recherche et d'accès, de 

stockage, de disposition, de transfert au successeur légitime, de préservation et de 

conservation des documents (contrôler les bâtiments, contrôler les consultations, assurer la 



protection par des personnes autorisées, etc), de contrôler les personnes éxécutant ces 

procédures, ainsi que les instruments et les moyens permettant de les effectuer (les 

technologies, les politiques, les systèmes, les équipements, les bâtiments, etc). 

Tous ces éléments sont valables pour l'environnement traditionnel. Pour les documents 

éiectroniques, il faudrait ajouter d'autres éléments, tels que : 

- la compatibilité technologique pour des raisons de préservation; 

- des routines permettant de faire des copies des documents dans le système, de garder 

les copies principales dans un environnement sûr et climatiquement convenable, alors 

que les autres copies sont réservées à l'utilisation et placées dans des endroits 

facilement accessibles; 

- une routine garantissant l'authenticitk des copies principales; 

- un système de recopie eVou de migration [UBriCo]. 

4.2 Spécifications établies par I'université de Pittsburgh 

On s'est basé sur une grande variété de sources : la loi, le règlement et les meilleures pratiques 

professionnelles, à partir desquels on a dérivé une liste de spécifications qui marquent le 

caractère d'archive ou de valeur probatoire [Bear95]. Certaines spécifications sont aussi 

dictées par les normes: aujourd'hui, les organisations essaient de suivre les normes de I'ISO 

9000, afin d'être certifiées comme des compagnies ISO 9000. Ces standards incluent quelques 

références à la création et à la maintenance des documents. De toutes les spécifications de 

171S0 9000, les plus difficiles à suivre sont peut-être, celles concernant la manipulation des 

documents Puf951. 

Les spécifications fonctionnelles nécessaires pour la conservation de l'évidence s'appliquent 

aussi bien à la forme électronique qu'à la forme manuelle ou hybride (elles sont indépendantes 

du système). Donc, seulement une partie de ces spécifications s'adresse aux systèmes 

d'archivage électroniques [Bear95]. Ces spécifications sont au nombre de treize et sont 



regroupées en quatre groupes. Une fois satisfaites, elles résulteront en des documents fiables et 

authentiques qui sont saisis, maintenus et utilisables à travers le temps Duf951: 

Une organisation consciencieuse : toute organisation doit être 

1. Conforme: les organisations doivent être conformes aux exigences administratives et 

légales nécessaires pour la conservation des archives, tout en respectant les juridictions 

qu'elles suivent pour travailler. Elles doivent aussi s'inspirer des meilleures pratiques 

professionnelles dans le domaine de l'industrie ou des affaires auquel elles appartiennent, et 

des fonctions d'affaires dans lesquelles elles sont engagées. 

1 a Les exigences externes pour la conservation des archives sont connues. 

la l .  Les lois de juridiction concernant l'autorité de créer des documents au sein des 

organisations sont connues. 

l a 2  Les versions des règlements ayant autorité sur les organisations créatrices de 

documents, sont connues. 

la3. Les meilleures pratiques d'archivage établies par les organisations 

professionnelles et commerciales et appliquées aux fonctions de l'organisation. sont 

connues. 

lb. Les documents créés par des transactions d'affaires organisationnelles et qui sont 

gouvernés par des exigences de conservation externes, sont liés à une règle de rétention 

interne au regard de la loi, le règlement et les meilleures pratiques. 

Ic. Toute modification des lois, des règlements et des meilleures pratiques portant sur 

les exigences de conservation des archives, est mise à jour à travers des instructions de 

conservation interne. 



Un svstème d'archivape répondant : tout système d'archivage doit être 

2. Responsable: Les systèmes d'archivage doivent avoir des stratégies bien documentées. 

des responsabilités assignées, et des méthodologies formelles pour leur gestion. 

2a. Les stratégies et les procédures du système sont écrites et mises à jour à chaque 

changement. 

2b. Une personne ou un bureau est désigné comme responsable pour satisfaire aux 

exigences nécessaires pour la conservation des archives dans chaque système. 

2c. Les méthodes de gestion du système sont définies pour toutes les tâches routinières. 

2d. Les méthodes de gestion du système sont définies pour les cas où le système 

tomberait en panne. 

3. Exécutif Les systèmes d'archivage doivent être employés en tout temps. dans le cours 

régulier des affaires. 

3a. Les transactions d'affaires sont effectuées seulement à travers un système 

d'archivage et ses procédures d'exceptions documentés. 

3b. Aucun document ne peut être créé dans le système d'archivage autrement que par 

1 'exécution d'une transaction d'affaires. 

3c. Les systèmes d'archivage et leurs procédures d'exceptions documentées doivent 

montrer qu'ils sont opérationnels en tout temps. 

4. Consistant Viable [DujW]): Les systèmes d'archivage doivent uaîter les informations 

d'une manière à assurer que les documents crées soient crédibles. 



4a. Le traitement de données identiques par différents processus pemis par le système, 

doit engendrer les mêmes résultats indépendemrnent des conditions sous lesqueIles ils 

ont été éxécutés- 

4b. Les résultats de l'éxécution de la logique système sont démontrables hors du 

système. 

4c. Les résultats de l'éxécution de la logique système sont démontrables hors du 

système. Tous les échecs opérationnels à éxécuter les instructions sont rapportés par le 

système. 

4d. Dans le cas de panne système, les processus impliqués sont récupérés et ré-éxécutés. 

La saisie des documents : tout document doit être 

5. Exhaustifi Lesdocuments doivent être créés pour toutes les transactions d'affaires. 

5a- Les communications établies dans le cours des affaires entre deux personnes, entre 

une personne et une réserve d'information disponible à tout le monde, entre une source 

d'information et une personne, génèrent des documents. 

Sb. Les données échangées au sein et entre des ordinateurs sous le contôle de logiciels 

utilisés dans les affaires, créent des documents si la conséquence de Ia fonction traitant 

ces données est de modifier des documents utilisés par les gens au cours des affaires. 

6.  Idenriable: Les documents doivent être délimités par un lien à une transaction qui 

utilise toutes et rien que les données contenues dans le document. 

6 a  Il existe un document discret représentant le résumé de toutes les données associées 

à une transaction d'affaires. 

6b. Toutes les données d'un document appartiennent à la même transaction. 



6c. Chaque document est identifié d'une f q n  unique. 

7. Complet: Les documents doivent avoir un contenu, une structure et un contexte générés 

par les transactions qu'ils documentent. 

7a. Exact: Le contenu des documents doit être contrôlé en entrée afin d'assurer que 

l'information dans le système reflète correctement ce qui a été transmis dans la 

transaction. 

7al. Les pratiques de saisie de données et les fonctions système assurent que les 

données sources sont correctement répliquées par le système ou comgées afin de 

refléter les vdeurs établies dans Ies fichiers autorisés par le système. 

7b. Compréhensible: Les relations entre les déments du contenu de I'information 

doivent être présentées d'une manière à supporter leur signification. 

7bl. Le sens communiqué par la présentation d'une donnée doit être retenu os 

présen té. 

7b2. Les permissions définies dans le système sont retenues et les résultats sont 

reflétés sur les documents représentés. 

7b3. Les relations logiques définies à travers les documents physiques sont retenues 

ou représentées. 

7b4. Les fonctionnalités logistiques évoquées par les valeurs de données contenues 

dans les documents, sont supportées ou représentées. 

7c. Significatiif: Les liens contextuels entre les documents doivent fournir l'information 

nécessaire pour bien comprendre les transactions qui les créent et les utilisent. 



7cl. Les règles commerciales de transactions qui permettent de localiser une 

transaction dans le cadre d'une fonction d'affaires sont retenues- 

7c2. L a  représentation de la source et de la date de la transaction qui génère un 

document est retenue. 

7c3. Les liens entre les transactions qui se réfèrent à la même activité d'affaires 

logique sont retenus. 

7d. Sumant [Bant96]: un document doit contenir l'information nécessaire pour 

représenter les faits pertinents à la transaction d'affaires, i.e. l'action, les personnes 

participant dans cette action, les objets sur lesquels porte l'action, et pour identifier de 

façon unique chaque document. Ce quatrième élément a été identifié par le projet de 

l'université d'Indiana pour satisfaire pleinement à la spécification de complétude du 

document dans le cadre de son évaluation des spécifications établies par le projet de 

Pittsburgh. 

8. Autorisé (authentique [DuPS]): Seuls les créateurs autorisés peuvent produire des 

documents. 

8a. Tous Ies documents ont des créateurs lesquels sont documentés. 

8b. Les créateurs de documents doivent être autorisés afin de s'engager dans l'activité 

économique qui génère des documents. 

La conservation des documents : tout document doit être 

9. Persistant: Les documents doivent toujours garder leur contenu, structure et contexle à 

travers tout système conservant les documents dans le temps. 

9a. Protégé: Les documents sont protégés contre les dégats, qu'ils soient accidentels ou 

intentionnels, et contre tout risque de destruction ou de modification. 



9al. Aucune donnée dans le document ne peut être supprimée, modifiée ou perdue à 

partir du moment où la transaction générant ce document a eu lieu. 

9b. Cohérent: L'information sur le contenu et la structure des documents doit être 

conservée dans des relations recouvrables. 

9b l .  Si les documents migrent vers de nouveaux environnements logiciels, 

l'information sur le contenu, Ia structure et le contexte doit être Iiée à la 

fonctionnalité logicielle qui préserve leurs connexions éxécutables. ou bien les 

représentations de leurs relations doivent permettre aux personnes de reconstmire ces 

relations qui existaient dans l'environnement logiciel d'origine. 

9b2. Les limites logiques d'un document doivent être préservées sans égard aux 

représentations physiques. 

9c. Contrôlable: Le contexte des documents représente tous les processus auxquels les 

documents ont participé. 

9c 1. Toutes les utilisations des documents sont des transactions. 

9c2. Les transactions qui indexenr, classent, planifient, enregistrent. visionnenr. 

copient, distribuent ou déplacent un document sans l'altérer, sont documentées par 

une analyse rétrospective attachée au document d'origine. 

9c3. Les transactions exécutant une instruction se rapportant aux documents, que ce 

soit pour une conservation ou une destruction, sont documentées par une analyse 

rétrospective attachée au document d'origine. 

10. Amovible: Le contenu et la structure des documents, supportant la signification du 

contenu, doivent être supprimables. 

10a- Il existe une autorité pour supprimer le contenu et la structure d'un document. 



IOb. Les transactions de suppression sont documentées par analyse rétrospective. 

10c. Les transactions de suppression enlèvent I'information sur le contenu et la structure 

des documents sans enlever l'analyse rétrospective du contexte. 

Utilisation des documents : tout document doit être 

I I .  Exportlrble: Il doit être possible de porter les documents sur d'autres systèmes sans 

risques de pertes de l'information. 

1 la. Les protocoles de migration doivent être reversibles. 

1 lb. Les fonctionnalités doivent être représentées d'une manière à produire les même 

résultats dans le système cible que dans l'environnement d'origine. 

12. Accessible: Il doit être possible de sortir le contenu, la structure et le contexte des 

documents. 

12a Disponible: Les documents doivent être disponibles. 

1 2b. Visualisable: Les documents doivent être affichés, imprimés et abstraitement 

représentés comme ils l'étaient au moment de Ia création ou de la réception. 

12bl. La structure des données dans un document doit apparaître aux utilisateurs de 

la même façon que celle appame au récepteur du document lors de la transaction 

d'origine, ou bien une représentation compréhensible par l'homme de ce rendu initial 

doit accompagner la présentation du contexte d'origine. 

12c. Évident (contextuellement): La représentation des documents doit refléter le 

contexte de la création et de l'utilisation de ces documents. 



13. MasquabZe: Les documents doivent être masqués quand nécessaire afin de délivrer des 

copies censurées, et la version ainsi fournie doit être documentée dans une transaction 

jointe. 

13a. Fournir des versions rédigées d'un document est une transaction d'affaires discrète. 

13b. Fournir des versions rédigées d'un document constitue une utilisation contrôlable 

du document initial, et crée par conséquent une analyse rétrospective liée à la transaction 

qui fournit la rédaction mite]. 



5.1 Stratégies pour la satisfaction des spécifications fonctionnelles et choix possibles 

Une fois les spécifications identifiées, des stratégies permettant de satisfaire ces spécifications 

doivent être développées. Cependant, Ies archivistes ont toujours opté pour des techniques 

traditionnelles qui ont été utiles pour la gestion des documents sous forme papier. Ceci 

pourrait s'expliquer par le fait que les archivistes continuent à procéder avec un esprit 

"papier", même s'il s'agit de documents électroniques. Ce n'est qu'au début des années 90 

que certains projets de recherche, comme celui de l'université de Pittsburgh, de l'université de 

Colombie Britannique, des Archives Australiennes et autres, ont essayé de remidier à cette 

situation. 

Les spécifications peuvent être mises au point par l'une des quatre stratégies ou pratiques 

suivantes : la conception, les procédures, la mise en œuvre, ou les normes [ArcAus][Duf95]. 

5.1.1 La conception 

Cette stratégie nécessite l'implication des systèmes d'information électroniques dans la 

phase de conception. L'objectif d'une telle stratégie est de concevoir des applications 

permettant la création, la saisie et la gestion des documents électroniques sans se 

préoccuper énormément des spécifications opérationnelles du système. Le succès de cette 



stratégie dépend des processus de développement des spécifications fonctionnelles pour la 

conservation des archives. 

5.1.2 Les procédures 

Cette stratégie implique le développement de procédures et de directives organisationnelles, 

afin que les individus et les organisations puissent comprendre leurs responsabilités dans la 

tenue et la conservation des archives. 

5.1.3 La mise en œuvre 

Cette stratégie implique le développement de spécifications d'implémentation: 

configuration des systèmes, gestion des données, sécurité des données, assignation des 

responsabilités, méthodes de stockage et de recherche, etc. 

5.1.4 Les normes 

Cette stratégie implique !'utilisation de normes techniques afin de permettre une bonne 

gestion des documents et une migration réussie à travers le temps [ArcAus]. 

On admet que le choix des stratégies dépend de l'environnement technique, ainsi que de la 

perspective individuelle de la culture de I'organisation [DufgS]. En effet, une bonne 

compréhension et une andyse de la culture de chaque organisation permettent de découvrir 

quelle stratégie ou combinaison de stratégies facilitent l'implémentation de systèmes 

d'archivage conformes, répondants et fonctionnels. Cette tactique est théoriquement réussie 

parce que la stratégie choisie appareille ce qui est acceptable et exécutable dans une 

organisation donnée, connaissant ses particularités et sa culture, afin de satisfaire les 

spécifications fonctionnelles du système d' archivage wa1194b]. 

D'autres facteurs pourraient influencer le choix des stratégies. Une étude faite par des 

étudiants au doctorat de l'université de Pittsburgh, au sein de différentes organisations et avec 

l'aide de plusieurs employés ayant différents niveaux et différentes occupations, avait pour but 



d'évaluer les variables affectant le choix des stratégies. Ainsi, il s'est avéré que certaines 

spécifications imposent d'elles-mêmes certaines stratégies et que les spécifications sont 

dépendantes les unes des autres [Duf95]. 

Une fois la stratégie choisie et adoptée, on ne peut avoir une idée précise des gains de 

productivité et de diminution des coûts que sur un long terme (1 à 2 ans). If est donc très 

important de développer une stratégie 2 long terme de la gestion de l'information pena9 Il. 

5.2 Stratégie adoptée par le projet de l'université de Pittsburgh 

Deux membres de Iléquipe du projet: David Bearman et Ken Sochats. ont emprunté une 

technique du domaine de I'intelIigence artificielle, afin d'exprimer chaque spécification en 

langage de règIes de production Duf95] ou de définitions logiques d'attributs faciles à 

observer [Bear96]. 

5.2.1 Règles de production 

Un système de règles de production est normalement exprimé en un ensemble de clauses de 

Hom. Une clause de Hom peut être exprimée selon la forme si . . . dors .. . Supposons que 

Ai est une assertion "vrai" qui dépend d'autres assertions Aj, Ak. Al "vrai" (c'est-à-dire si 

Aj et Ak et Al alors Ai). On peut exprimer ceci en une annotation abrégée: 

Les règles pour les assertions abstraites peuvent impliquer d'autres assertions pouvant être 

observables. Ce deuxième niveau d'assertions est lui même exprimé en termes de règles et 

d'assenions. Une hiérarchie de règles construites à partir des assertions est alors formée 

Bear94bl. 

Cette représentation en règles de production des spécifications fonctionnelles de la 

conservation de l'évidence a permis de rendre opérationnels certains concepts qui n'étaient 

pas assez précis dans ta littérature, et pas assez spécifiques dans les spécifications. afin 

d'assurer que le système informatique puisse valider leur présence ou absence. Certaines de 



ces spécifications paraissent très abstraites et nécessitent d'être mieux définies lors de 

l'implémentation. Un vocabulaire de prédicats très limité a été utilisé afin de simplifier 

l'expression des spécifications en règles de production. Voici un exemple de la 

représentation des spécifications en règles de production: 

~SPÉCIFICATIONS~DE~CONSERVATION~DE~L~ÉVIDENCE Satisfaites> : ( 1 .O) 

<ORGANISATION Conforme> (2.0) 

CSYSTÈME répond an^ (3.0) 

<DOCUMENTS Fonctionnels> (4.0) 

<ORGANISATION Conforme> : (2.0) 

CSPÉCIFICATIONS-EXTERNES Délinéées> (2.0a) 

CRÈGLES-INTERNES SPÉCIFICATIONS~EXTERNES Liées> (2.0b) 

< RÈGLEs-INTERNES Mis-àjoun ( 2 . 0 ~ )  

CSPÉCIFICATIONS-EXTERNES Délinéées> : (2.0a) 

CSPÉCIFICATIONS-LÉGALES Connuesi (2.0a1) 

<VERSIONS-~GLEMENTAIRES Identifiées> (2.0a2) 

<MEILLEURES-PRATIQUES Identifiées> (2.0a3) 

SPÉCIFICATIONS-&GALES Connues> : (2.0ai) 

CAUTONTÉ-LEGISLATIVE Identifiée> (2.0al a) 

etc [Bear95]. 

5.2.2 Spécifications des métadonnées 

Les règles de production, et par conséquent les exigences fonctionnelles pour la 

conservation des archives, sont satisfaites par la présence d'informations spécifiques sur la 

date, le lieu, l'activité liés à la création du document (le contexte), la structuration des 



données, et le contenu de l'information communiquée. On appelle cette information 

spécifique sur les documents les métadonnées @ear95]. 

Ce système de métadonnées permet de focaliser plus explicitement sur le contexte dans 

lequel les documents sont générés, au lieu de focaliser seulement sur leur contenu. Une 

bonne spécification des métadonnées permet de décrire les systèmes alors qu'ils sont 

encore actifs et de dépasser le stade d'une description postérieure, comme le font les 

archivistes. En effet, ces derniers se contentent de faire des descriptions archivistiques au 

stade terminal du cycle de vie des documents, ce qui les empêche de bien mener leur 

profession et de bien saisir l'information sur le contexte et la structure des documents à 

travers le cycle de vie des systèmes d'archivage, et par conséquent de bien comprendre les 

fonds de nos institutions. Ces complications seront encore exacerbées avec les systèmes de 

réseaux et des applications logicielles de plus en plus complexes. Une stratégie de 

métadonnées paraît donc cruciale pour résoudre ces problèmes et permettre aux archivistes 

de concentrer leurs efforts sur la manière de saisir les documents, de les gérer et de Ies 

décrire au sein des systèmes d'archivage alors qu'ils sont encore actifs wal194al. 

Ces métadonnées descriptives doivent être traitées de telle façon qu'elles ne puissent pas 

être séparées du document ou changées une fois que le document a été créé. La métadonnée 

créée avec le document doit lui permettre d'être préservé sur Ie long terme, et garantir que 

le document sera encore utilisable, accessible (selon les conditions établies par son 

créateur), et fiable pour un usage opérationnel, longtemps après que les individus. les 

systèmes informatiques et les normes d'information à son origine auront disparu. D'autres 

exigences supplémentaires indiquent comment les données doivent être conservées et, à 

terme, comment la donnée et d'autres métadonnées peuvent être utilisées Iors de 

l'ouverture du document dans le futur. 

Les métadonnées doivent être rassemblées par le système global de fonctionnement de 

l'activité. Le système comprend du personnel et une stratégie en plus du maténe1 et du 

Iogiciel. 



5.2.3 Modèle de référence 

Afin de faciliter l'implémentation des environnements électroniques, il faudrait construire 

un modèle de référence pour les communications d'information acceptables pour une 

activité économique (BAC : Business Acceptable Communication). Les exigences des 

métadonnées pour la valeur probatoire ou ce caractère d'archives sont des composantes 

nécessaires du modèle de référence. On pourrait pour cela imaginer un système 

d'enveloppes électroniques contenant des informations de premier niveau, ce système 

assurerait que les enveloppes soient ouvertes par des ordinateurs des génénérations futures 

et que leur contenu soit toujours compréhensible Fear95J. Le document est alors considéré 

comme un objet muni d'une capsule de métadonnées (le contenu étant dans une enveloppe 

avec les rnétadonnées sur le dessus), bien qu'en réalité il puisse ne pas être rangé 

physiquement de cette façon, comme on peut conserver un classeur de documents séparé 

des index qui l'identifient. Quand il est transmis, le contenu du document est précédé 

d'informations identifiant le document, les conditions d'accès, la façon de l'ouvrir et de 

lire, ainsi que I'objet professionnel de la communication. Des objets munis de métadonnées 

peuvent contenir d'autres objets munis de métadonnées parce que les documents consistent 

fréquemment en d'autres documents rassemblés sous une nouvelle "chemise". 

Le modèle de référence propose une structure à six couches de métadonnées selon la 

fonctionnalité qui doit y trouver ses bases. Chaque couche de métadonnées comprend des 

informations sur les matériels, les logiciels spécifiques, ainsi que sur les entités 

organisationnelles censées accomplir une tâche spécifique au sein de l'environnement 

global de conservation des documents et de communications d'informations. Ces couches 

sont les suivantes: 

+ L'enregistrement: Les métadonnées doivent identifier ou ''enregistrer" un document de 

façon à ce qu'il soit unique. Ce n'est que de cette manière qu'on peut savoir quelle 

donnée était présente ou absente dans une transaction donnée, et que l'on peut décider 

que les données appartenant à une communication d'information constituent un 



document. Cet enregistrement est une fonction primaire, indépendante de toutes les 

autres fonctions du document; 

+ Les termes et les condirions dYutiZisation: Cette métadonnée assure les fonctions du 

contrôle de sécurité, de demande de dérogation et du paiement. Elle crée tous les 

tableaux pour assurer le respect de la vie privée, de la confidentialité et du secret; 

+ La structure: Le contenu de tous les documents devrait être "interopérable" sur une 

période de temps substantielle, c'est à dire qu'il doit être possible d'ouvrir et de lire ces 

documents en utilisant des systèmes informatiques autres que ceux qui les ont créés. Une 

telle interopérabilité est possible en encodant le contenu dans des formats standards pour 

leur assurer une certaine indépendance par rapport aux logiciels. Cependant, de 

nombreux objets porteurs de données créés aujourd'hui ne peuvent pas être normalisés 

et la réalité de l'indépendance vis-à-vis des logiciels dépend de la durée de vie d'une 

norme. Par conséquent, les métadonnées associées aux documents doivent attirer 

l'attention sur les dépendances des données (y compris celles vis-à-vis des normes) afin 

qu'une révision future des métadonnées puisse repérer les sources potentielles de 

normes en fin de course ou de dépendances vis-à-vis des logiciels et puisse mettre à part 

les documents nécessitant une "nouvelle présentation" logique (appelée migration vers 

de nouveaux formats de logiciels), avant que ces documents ne deviennent illisibles. Ces 

dépendances sont inscrites dans une couche de  métadonnée sur la structure qui prendra 

en compte le logiciel dans lequel le document devra se trouver. Cette métadonnée 

devrait permettre l'ouverture et l'interprétation correcte de I'information restante; 

+ Le contexte: Cette métadonnée sur le ccntexte permet de localiser où et comment les 

logiciels, matériels, procédures et politiques liés à un système participent ou ne 

participent à la création, à la conservation ou à I'utilisation de la preuve. Ceci peut 

assurer la réduction des risques pour les entreprises et permettre un audit officiel de la 

compagnie. Certes, aucun système de traitement ne peut réaliser son propre audit. mais 

un système de communications d'information conçu pour utiliser la métadonnée de 

valeur probatoire donne accès à un degré de  responsabilisation qu'il était auparavant 

impossible de mettre en œuvre en pratique. Cette couche précède le contenu pour 

indiquer en permanence la provenance; 



+ Le contenu: C'est la donnée qui a été partie prenante de la transaction. Techniquement. 

il s'agit d'un BLOB (binary large object : grand objet binaire) qui peut contenir du texte. 

des images, du son et même des relations avec d'autres systèmes et données sous une 

forme exécutable (même si des éléments aussi dynamiques rendront très difficile la 

conservation de ces documents); 

4 Le rappel de Z9utiZisatiion: Le concept de valeur probatoire rend nécessaire le fait de 

savoir quand et comment les documents ont été utilisés, et comment ils ont été classés, 

cotés et placés en accès limité dans le passé. On doit aussi savoir si ies documents ont 

été détruits, et quand cette opération a été menée, par qui et dans le cadre de quelle 

décision de tri. Il est également essentiel de savoir quelles versions rédigées des 

documents ont été communiquées à travers le temps, Ainsi, la donnée sur la transaction 

reflétant l'histoire de l'utilisation des documents sera créée par Ies systèmes 

informatiques de conservation des documents, mais les structures de métadonnées pour 

les documents informatiques permettent de fournir cette donnée pour chaque document, 

et non plus de façon agrégée comme c'est le cas des systèmes traditionnels de 

conservation et d'archivage. Cette donnée de rappel de I'utilisation constitue une 

catégorie importante de métadonnées et elle est conservée dans une couche à la fin du 

document pour permettre I'ajout de nouvelles transactions aux flux de données dans 

l'ordre de leur apparition sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le document. 

Les éléments individuels de métadonnée peuvent être rassemblés par affinités 

intellectuelles, pour faciliter la citation, I'utilisation et la présentation des documents. 

Chaque groupe peut comprendre des éléments de métadonnée obligatoires (ceux 

correspondant à la satisfaction de la valeur probatoire), et d'autres facultatifs (ceux 

permettant la conservation ou le traitement des documents, mais qui ne servent pas à 

l'établissement de la preuve), et parfois d'un ensemble de données. spécifique à une 

opération précise, potentiellement extensible. Les groupes eux-mêmes font partie du 

modèle de référence et apparaissent en permanence: 

Couche de métadonnées d'enregistrement 

groupe d'indication du document 



groupe d'identification du créateur 

Couche de métadonnées sur les termes et conditions d'utilisation 

groupe d'examen des droits 

groupe des permissions d'accès 

groupe des conditions d'utilisation 

groupe de non communicabilité 

Couche de métadonnées sur la structure du document 

groupe d'identification de l'article (à répéter pour chaque article) 

groupe de codage de l'article (à répéter pour chaque article) 

groupe de restitution de l'article (à répéter pour chaque article) 

groupe de restitution du document ( pour I'ensernble du document) 

groupe de structuration du contenu 

groupe des sources 

Couche de métadonnées sur le contexte 

groupe sur le contexte de la transaction 

groupe des responsabilités 

groupe de fonctions 

Couche sur le contenu 

groupe d'inventaire du contenu 

document 

Couche de métadonnées sur le bilan de l'ut 

Groupe d'utilisation (table de transaction à répéter). 

II est important de noter qu'en pIus d'établir Ia valeur probatoire des documents. les 

exigences de métadonnées établies pour le modèle de référence sont aussi conçues pour que 

les objets de données communiquées assurent par eux-mêmes leur signalement, leur 

authentification, leur rédaction, leur migration et leur tri. En I'absence de normes qui se 

conforment au modèle de référence, ces avantages pourraient être garantis en rassemblant 



ces métadonnées et en les conservant par des pratiques de conception, de procédure ou de 

mise en œuvre des systèmes d'information [Bear96]. 

Développer des normes conformes au modèle de référence, permet d'assurer la 

conservation et l'accessibilité aux documents qui seront exacts, compréhensibles et 

significatifs puf951. Ces normes évitent ainsi la création ou la communication de 

documents qui ne constituent pas des communications d'information acceptables. Les 

objectifs de telles normes sont diverses. On peut citer les objectifs suivants: 

.rendre fiables les c o ~ u n i c a t i o n s  d'information par réseau en vue de traiter [es 

affaires; 

responsabiliser et protéger les organisations contre les risques de perdre I'histrorique: 

traîter de gros volumes de documents provenant de différents systèmes: 

rechercher et communiquer les documents; 

.miter adéquatement les données confidentielles de sécurité, de la propriété et des 

affaires @ear96]. 

5.3 Stratégie adoptée par le projet de l'université de Colombie Britannique 

L'approche méthodologique qui a été adoptée dans ce projet est une approche déductive. On 

part d'un ensemble de prémisses générales construites à partir d'un ensemble de principes. de 

concepts et de méthodes se rapportant aux documents (leur nature, leur composition. leur 

contexte, etc.), et à partir des méthodes archivistiques reconnues. Ensuite. on vérifie si ces 

prémisses ne sont pas valables dans des cas particuliers Wr iCo] .  Donc, cette méthode 

recherche les faits communs à toutes les instances des entités considérées Fast97J. 

L'équipe du projet de l'université de Colombie Britannique, ainsi que l'équipe du département 

de la défense des États Unis étaient soucieux de développer un modèle formel qui applique les 

principes identifiés à partir des méthodes archivistiques reconnues. à l'articulation du 

processus de gestion des documents - que ce soit sous forme électronique ou autre - assurant 



ainsi une bonne gestion et utilisation des documents @ast97]phib96]. Elles ont essayé pour 

cela de définir et interpréter les concepts par une technique de modélisation standard appelée 

IDEF (Integrated DEFinition Iangage). Cette technique définit fes concepts par l'intermédiaire 

de modèles d'activités et de modèles d'entités qui montrent les reIations entre les différentes 

composantes des concepts conformément 2 des points de vues bien identifiés et des objectifs 

bien déterminés. 

5.3.1 ModèIes d'activités 

t e s  modèles d'activités définissent toutes les activités associées à la gestion des documents 

d'archives d'une agence. 

Pour Ia compréhension de chaque activité, il est nécessaire de définir le contexte de 

l'activité. Il incIut : 

- les contrôles exercés sur I'activité. représentés par des flèches pointant d'en haut sur 

I'activité; 

- les mécanismes, c'est à dire les ressources humaines et technoIogiques utilisées pour 

effectuer I'activité, ils sont représentés par des flèches pointant d'en bas sur I'activité: 

- les entrées qui déclenchent l'activité, représentées par des flèches partant de la gauche 

et pointant sur l'activité; 

- les sorties, ce sont les résultats produits par I'activité, eIIes sont représentées par des 

flèches situées à droite et partant de l'activité. 

Quand certains contrôles et mécanismes s'appliquent à tous les niveaux d'une activité en 

décomposition, il n'est pas nécessaire de les représenter à ces niveaux là, il suffit de les 

représenter dans I'activité parent, tout en mettant des parenthèses aux flèches correspondant 

aux contrôIes et mécanismes W r i C o ]  . 

Les figures 1 et 3 illustrent des exemples de modèles d'activités : 
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Figure 2 : L'arbre des nœuds - Gérer les fonds d'archives [Dura961 
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Figure 4 : L'arbre des nœuds Al - Gérer la structure des archives W K o ]  



5.3.2 Règles procéduraies 

Des règles procedurales spécifiant comment effectuer les activités ont été définies pour 

certaines activités. Ces règles peuvent servir de fondation pour développer des procédures 

spécifiques à l'agence pour gérer et conserver ses documents, ainsi que pour développer 

des spécifications fonctionnelles pour les applications logicielles de gestion des documents 

WriCo].  Parmi ces règles, on peut citer celles délimitant les espaces de travail et leurs 

accès, les documents circulant dans ces espaces, ceIles définissant l'état de transmission des 

documents, celles montrant comment authentifier les documents, etc @ast97]. 

5.3.3 Modèle d'entités 

Le modèle d'entités représenté dans la figure 5 est composé de classes d'entités qui sont 

des objets réels ou abstraits (une entité est un objet d'une classe d'entité), et de relations 

reliant ces classes d'entités et ayant des cardinalités, par exemple, une agence exécute une 

ou plusieurs fonctions, chaque fonction est représentée dans un seul schéma de 

classification. Certaines relations sont récursives, par exemple la classe 'fonction' peur 

consister en un certain nombre de fonctions. Certaines classes d'entités sont directement 

reliées à travers une autre classe d'entités, par exemple, la classe 'fonction' est directement 

reliée à la classe 'acte' par la classe 'procédure', ainsi, une procédure faisant partie d'une 

fonction est effectuée par une séquence d'actes établie. 

Le lien représenté par un cercle et un trait horizontal indique que Ies classes d'entités issues 

de ce lien sont des occurences de la classe d'entités d'en haut, par exemple, les classes 'acte 

multiple' et 'contrat' sont les occurences de la classe 'transaction' [Dura96]. 

Le modèle d'entités est iIlustré par La figure 5. 



transférer Ies documents à possède 

I 
SYSTEME DE GESTION ET DE 

CORPS D'ARCHIVAGE AGENCE ONSERVATION DES DOCUMENTS 

établit 
inclut 1 

il SSIFTCATION 

I P exécute I 
b 

I 

inclut 

D 1 définit I 

- II! -- ! est effectué1 

consiste en 
PROCEDURE I 

consiste en 
est composée de contient ---------------_ 

P produit - A  P A I p  
---------------a D O C ~ '  

1 - 
&-tnJi~$ d'archivage avec 

type-communication 

TRANSACTION ACTE SIMPLE 

I 
l z  : z  

ACTE ACTE COMPOSÉ L------ j enregsue enregistre j 
MULTIPLE 1------' 

CONTfiAT ACTE UNIQUE 

PROTOCOLES - - - - - - - - - - 1 

Figure 5 : Modèle d'Entités [Dura961 WriCo]  



5.3.4 Attributs des entités décrites dans le modèle d'entités 

Les attributs sont les caractéristiques ou propriétés associées à une classe d'entités. On a 

défini les attributs des classes 'document' et 'dossier'. Lors du développement des 

métadonnées, ies attributs des classes d'entités seront transformés en codes. 

a) Attributs de la classe DOCUMENT 

Attributs du document générique 

Les attributs cités ci-dessous s'appliquent aux documents de tout type : 

*L'identificateur du document : c'est la composante du code de classification qui 

correspond à un numéro chronologique de document dans le dossier ou dans la classe 

spécifique en absence de dossiers; 

Le code de Ia classe : Ia composante du code de classification qui correspond au code 

de la classe à laquelle le document appartient; 

Le nom de l'auteur : le nom de la personne compétente pour émettre un document ou 

sous l'ordre de qui le document a été fait; 

L'adresse de l'auteur; 

*Le nom du scripteur : le nom de la personne compétente pour formuler le contenu du 

document: 

L'adresse du scripteur; 

*Le nom du destinataire : le nom de la personne à laquelle le document est destiné: 

L'adresse du destinataire; 

.Le support : le support physique sur lequel le document est enregistré: 

L a  date du document : la date assignée au document par son auteur; 

La date de transmission : la date à laquelle le document quitte le lieu où il a été généré; 



La date d'archivage : la date assignée au document par le bureau qui s'en occupe, au 

moment même où il lui assigne un identificateur; 

L'action ou fait qui déclenche la création du document; 

Le bureau de traitement : le bureau compétent pour traiter un fait; 

La sécurité de classification : le niveau de protection assigné à un document: 

Le mode de transmission : la manière dont un document est envoyé, par exemple, par 

courrier, fax, courrier électronique; 

.Le statut de transmission : I'etat d'un document quand il est produit ou reçu. L'état 

peut être un brouillon, un original ou une copie; 

*La forme physique: les attributs formels du document qui déterminent son 

arrangement externe. Elle inclut le script (par exemple, le format, les couleurs, etc.), le 

langage, les signes spéciaux, les cachets incluant entre autres les signatures digitales. 

Pour les documents électroniques, elle inclut aussi les aspects techniques déterminant 

comment reconnaître un document et lui accéder, par exemple, la configuration et 

l'architecture du système et des documents électroniques, les logiciels, etc: 

La forme intellectuelle - configuration du contenu : le type de représentation du 

contenu, que ce soit du texte, du graphique, une image, un son ou bien une 

combinaison de ces derniers; 

.La forme intellectuelle - formulation du contenu : les éléments d'une dissertation et 

leurs arrangements, par exemple, la date, Ia salutation, l'exposé,etc; 

La forme intellectuelle - annotations : les ajouts apportés au document après sa 

création, par exemple, le profil du document, la date d'estampillage, etc. 

Attributs de la catégorie Document 

Ces attributs s'appliquent à certains types de documents seulement. 



Le numéro de protocole : un numéro chronologique assigné à chaque document entrant 

ou sortant du registre des protocoles. Pour les documents non électroniques, le numéro 

de protocole doit être recopié à titre d'annotation de gestion sur le document lui-même: 

.La date de réception : la date de réception du document par l'agence à laquelle il est 

envoyé. Pour les documents électroniques ou non-électroniques, cette date correspond 

à la date à laquelle un numéro de protocole est assigné au document; 

.L'heure de réception : cet attribut n'est pas important pour les documents non- 

électroniques sauf dans des circonstances très spécifiques exigées par le règlement; 

L'heure de transmission : l'heure à laquelle le document quitte le lieu où il a été créé. 

Cet attribut aussi n'est pas important pour les documents non-électroniques sauf dans 

des circonstances très spécifiques; 

.Le nom du créateur : le nom de la personne dont I'adresse électronique est l'adresse 

d'envoi du document; 

L'adresse du créateur : l'adresse électronique du créateur; 

.Le numéro de protocole du bureau d'envoi : le numéro de protocole assigné au 

document par le bureau qui l'envoie, si jamais il utilise un registre de protocoles: 

Le nom du receveur : le nom de chaque personne à laquelle le document est copié pour 

information; 

L'adresse du receveur: 

.Le numéro de brouillon : un nombre consécutif assigné aux brouillons séquentiels du 

même document. 

b) Attributs de la classe DOSSIER 

Attributs du dossier générique 

L'identificateur du dossier : la composante du code de classification correspondant à 

l'identificateur du dossier. Il peut être constitué par le nom d'une personne ou 



organisation, un symbole, un numéro chronologique, une date, ou un thème spécifique 

du sujet général de la classe; 

Le code de la classe : la composante du code de classification qui correspond au code 

de la dasse à laquelle le document appartient; 

La date d'ouverture du dossier : la date à laquelle un dossier est créé; 

La date de fermeture d'un dossier; 

Attributs de la catégorie Dossier 

On n'a pas défini d'attributs propres pour cette catégorie [UBriCo]. 

Une fois les spécifications fonctionnelles mises en place, il est nécessaire de tester leur 

validité. 

Le projet de l'université d'Indiana portant sur les documents électroniques a essayé de tester 

les spécifications fonctionnelles et les spécifications de métadonnées établies par le projet de 

Pittsburgh, en applicant ces spécifications dans le contexte d'un large système universitaire et 

en suggérant par la suite les modifications appropriées à apporter aux modèles de 

spécifications [UIndia]. 

C'est aussi le cas du projet IMOSA (Information Management and Office System 

Advancement) réalisé en coIlaboration entre le Département de Communications (DOC) et les 

Archives Nationales du Canada, avec l'aide de plusieurs autres départements et organisations 

privées, qui a utilisé dans ce but une application prototype basée sur les spécifications 

fonctionnelles qu'il a définies. L'application prototype a été installée sur Novell LAN (Local 

Area Network). Elle est disponible à travers un menu LAN offrant plusieurs options et fournit 

aux utilisitateurs finaux un outil pour classer, feuilleter, rechercher et extraire les documents 

électroniques dans une base de données corporative. L'application de base de données a été 

conçue afin de préserver les propriétés corporatives de l'organisation et permettre au gérant 

des documents de contrôler et gérer aussi bien les documents électroniques que non- 

électroniques, et ce au moyen de fonctions, les principales fonctions du prototype étant : une 



fonction de classement, une fonction de recherche, une fonction d'édition, une fonction de 

gestion des documents et une fonction de classification [Mcdo95]. 

5.4 Stratégie adoptée par les Archives Australiennes 

Les Archives Australiennes se sont vues attribuer le rôle principal dans la gestion des 

documents du Commonwealth (indépendernrnent de leurs formats), ainsi que le rôle d'assurer 

que les archives des membres du Commonwealth soient identifiées, préservées et accessibles 

aux membres et au public à travers le temps. Quant aux agences du Commonwealth. leur part 

de responsabilité consiste à assurer que les documents de longue durée soient maintenus sous 

une forme accessible et ne soient pas détruits par erreur. 

Face à la nécessité croissante de développer des stratégies, des standards et des processus 

assurant l'accessibilité aux documents électroniques aussi longtzmps qu'ils sont utilisés, les 

Archives Australiennes ont eux aussi essayé de relever ce défi en établissant un régime de 

gestion des documents électroniques [AusArc] . 

Les archives ne peuvent se limiter à une seule méthode, car les défis de l'ère électronique sont 

trop grands et les caractéristiques des archives à l'échelle mondiale, trop différentes. Chacune 

des archives doit élaborer sa propre méthode, en fonction de sa situation. Cette solution devra 

être adaptée à I'évoiution de Ia situation et de la technologie des documents électroniques. 

Afin de remplir leur fonction pleinement et efficacement, de manière responsable. les archives 

doivent adopter une stratégie détaillée qui veillera à ce que ceux qui exercent une grande 

influence sur l'existence, la nature ou l'accessibilité des documents archivés contribuent à 

l'accomplissement de cette fonction. Bien que le mandat juridique, les ressources et la 

situation diffèrent considérablement suivant les archives, on estime que toutes les archives ont 

quatre fonctions ou (principes) à remplir : 

1. Participer à la totalité du cycle de vie (le cycle de vie des documents électroniques 

comprend trois étapes de base : la conception, la création et le maintien) des systèmes 

électroniques qui créent et conservent des documents ayant une valeur archivistique afin 

que ces derniers soient authentiques, fiables et aptes à être conservés; 



2. Veiller à ce que les auteurs des documents créent et conservent des documents 

authentiques, fiables et susceptibles d'être conservés, en dirigeant, orientant et 

supervisant les mesures prises par d'autres intervenants (auteurs, gestionnaires des 

documents, etc) tout au long du cycle de vie des documents archivés; 

3. Gérer le processus d'évaluation et exercer un contrôle intellectuel sur les documents 

archivés, afin de déterminer l'importance des documents et la période pendant laquelle 

ils doivent être conservés; 

4. Définir les exigences en matière de conservation et d'accès. la conservation des 

documents électroniques et leur accessibilité étant interdépendantes dans la mesure où 

l'accès dépend de la conservation et les mesures de conservation doivent viser le 

maintien de documents disponibles, accessibles et compréhensibles [Comm97]. 

La stratégie retenue par les Archives Australiennes consiste à partager les tâches entre les 

agences individuelles et les Archives, tout en collaborant ensemble Sin d'atteindre l'objectif 

fixé. 

a- Le r6Ze des agences 

La meilleure perspective pour maintenir les documents électroniques et d'en assurer 

l'accessibilité à ces documents à travers le temps, consiste à les garder au sein des agences 

qui les créent ou les gèrent. Par exemple. les agences individuelles sont plus aptes à 

comprendre leur système électronique et les applications spécifiques ntcessaires pour 

maintenir les documents qu'ils contiennent. De plus, la stratégie assure que les documents 

électroniques demeurent accessibles : avec le changement des technologies, les agences 

sont mieux placées pour assurer le transfert et la migration des documents avec succès (d'un 

système à un autre plus évolué). 

Les Archives ne sont pas en mesure d'assurer de telles tâches puisqu'elles doivent tenir 

compte d'une grande variété de systèmes électroniques et d'applications de documents. 



b- Le rôle des Archives 

Le succès de la stratégie dépend évidemment de l'étroite coopération entre les Archives et 

les agences individuelles. Ainsi, les Archives développent des standards et des directives 

afin d'aider les agences à gérer les documents électroniques dune manière efficace. A ce 

stade là, la collaboration des Archives consiste à : 

- travailler avec les agences à identifier les documents électroniques en leur possession 

et qui sont à valeur durable; 

- travailler avec les agences à identifier et disposer des documents électroniques en leur 

possession et qui sont à valeur non durable; 

- aider les agences à identifier les informations ou méta-données qui nécessitent d'être 

saisies et maintenues avec les documents électroniques à valeur durable s'ils doivent 

être identifiés et accessibles à travers Ie temps; 

- aider les agences à déterminer combien de temps les documents électroniques doivent 

être maintenus et accessibles à des fins administratives et d'archivage; 

- travailler avec les agences à développer des moyens assurant le droit public d'accéder 

aux archives électroniques. 

c- Travailler ensemble 

Dans certains cas, les Archives acceptent de prendre en charge la garde physique des 

documents électroniques à valeur durable. Cette situation se produit dans les cas suivants : 

- I'agence qui a créé les documents électroniques n'existe plus et on n'a identifié aucune 

agence pouvant succéder à sa fonction; 

- les Archives passent un accord avec l'agence afin de prendre en charge la garde des 

documents électroniques; dans ce cas là, l'agence et les Archives travaillent ensemble 

afin d'assurer que les documents soient transférés aux Archives convenablement, c'est- 



à-dire accompagnés par les informations ou métadonnées nécessaires pour maintenir 

l'accès aux documents. 

Donc, les documents électroniques restent sous la garde des agences qui les créent et les 

gèrent. La maintenance des documents relève cependant d'une responsabilité partagée 

[Aus Arc]. 



CHAPITRE VI 

EXEMPLE DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES - LA GESTION 

DES MESSAGES ÉLECTRONIQUES EN TANT QUE 

DOCUMENTS 

Dans un futur très proche, tous les employés des organisations seront amenés à communiquer 

à travers les réseaux de communications. Ainsi, la question portant sur la gestion des messages 

électroniques en tant que documents sera la préoccupation de toute organisation 

contemporaine dans les années à venir. En attendant, les messages électroniques ne sont pas 

encore reconnus par tous les systèmes juridiques comme étant des documents Pear94al- 

Les Archives Australiennes ont mis au point des directives et une méthode pour la gestion des 

messages électroniques en tant que documents. L'objectif de la méthode et des directives, est 

d'assurer une bonne saisie et gestion des messages électroniques conformément aux pratiques 

et aux lois. L'implémentation de la méthode dépend des spécifications propres à chaque 

agence, de la structure organisationnelle et de l'architecture technologique. 



6.1 Méthode de gestion des messages électroniques en tant que documents 

Messages électroniques en tant que documents 

Un message électronique est toute communication établie par l'intermédiaire d'un système 

électronique, dans le cours des affaires. Un message électronique envoyé ou reçu lors d'une 

transaction d'affaires est considéré comme un document et doit être retenu aussi longtemps 

que l'exige la finalité de l'organisation. Ii contient des informations sur les activités 

d'affaires [AusArc]. 

Il existe une multitude de technologies permettant d'échanger des messages électroniques. 

Ces technologies peuvent être soit inter-organisationnelles, par exemple : EDI (ichange de 

documents informatisé), EDI Financier, TEF (Transfert Électronique des Fonds). soit intra- 

organisationnelles, par exemple : gestion des acheminements (Worldlow), travail en groupe 

(Groupware), ou autre comme Ies transactions à distance, les cartes à puce, etc Duz951. 

Les systèmes de messagerie électronique ne peuvent pas être séparés des systèmes de 

gestion et d'archivage des documents. 

Saisie dans un système d'archivage identifié 

Les messages électroniques nécessaires pour prouver 1' évidence des activités doivent être 

directement saisis dans un système d'archivage électronique. Si on ne peut satisfaire un tel 

processus, on devra alors soit inclure la fonction archivistique dans le système de 

messagerie éIectronique, soit imprimer les messages avec tous les détails sur le contexte et 

les classer dans un système d'archivage traditionnel (papier). 

~vidence  des transactions d'affaires 

Les messages électroniques doivent conserver leur contenu, structure et contexte. Pour 

maintenir leur valeur comme évidence, les messages électroniques doivent être inviolables. 

Le. que leur système doit prévenir toute altération ou manipulation. 



Maintenus par une méthode et des directives 

Les messages électroniques doivent être g6rés comme une part de l'information corporative 

et des transactions régies par une stratégie d'archivage. 

La méthode et les directives doivent couvrir : 

- l'environnement législative et réglementaire; 

- I'information corporative et la stratégie et méthode d'archivage 

- la  propriété du système de messagerie et les transactions qui sont générées par ce 

système; 

- les conditions d'utilisation du système de messagerie, incluant les utilisations privées: 

- les responsabilités de saisie des messages électroniques dans le système d'archivage et 

les directives aux utilisateurs afin de supporter ce processus; 

-les responsabilités de détermination de la valeur des messages et leur disposition 

légale; 

- la sécurité, l'accès et autres informations générales facultatives. 

Accès approprie' 

Les messages électroniques doivent rester accessibles. Les messages électroniques 

conservés dans une forme électronique et ayant une valeur à long terme, nécessitent d'être 

migrés à travers les changements des logiciels et du matériel, bien que le contenu. structure 

et contexte des messages doivent être conservés. 

Protection appropriée 

Les messages électroniques doivent être protégés conformément à la politique du 

gouvernement et selon l'environnement individuel de chaque organisation (sécurité, secret, 

etc) de toute altération ou manipulation. 



Évaluation de Za valeur 

Les messages électroniques ont différentes valeurs. La valeur d'un message électronique 

sera déterminée selon que ce message soit relié à une transaction d'affaires ou 

d'information, ou bien qu'il soit tout simplement privé (n'ayant aucun but commercial). Si 

le message électronique est determiné comme une transaction d'affaires, il doit alors être 

saisi par un système d'archivage. Les messages d'information et les messages privés sont 

généralement d'une durée éphémère et ne sont pas saisis par le système d'archivage. 

Les messages électroniques considérés comme des transactions d'affaires ne peuvent être 

détruits que si la loi exige une telle action, ou que les archives le permettent. 

6.2 Directives pour la gestion des messages électroniques en tant que documents 

Les directives sont conçues pour servir d'assistance lors de l'implémentation de la méthode de 

gestion des messages électroniques. Ces directives fournissent des explications sur la raison de 

gérer les messages électroniques en tant que documents, ainsi que des conseils sur leur 

gestion. 

Distinction entre un document et une information 

11 est essentiel de différencier les documents des autres informations corporatives. Un 

document se distingue d'une information par Ie fait qu'il est I'évidence d'une transaction 

d'affaires. Aussi important que puisse être le concept de document, il ne faudrait pas pour 

autant négliger l'information qui représente une valeur corporative et qui doit donc être 

gérée convenablement. 

Importance de la gestion en tant que documents 

Afin de mener leurs affaires à bien, les agences doivent avoir un accès immédiat à la bonne 

information au bon moment. Un point important dans ce processus consiste à regrouper les 

informations car c'est sur la base de telles informations que les agences peuvent prendre 



des décisions. L'autre point important dans ce processus a trait aux communications 

internes et externes utilisant différentes technologies. 

Documents complets et exacts 

Les meilleures pratiques d'archivage peuvent être garanties par l'intermédiaire des 

standards. L'un des standards à ce sujet établit les attributs de documents complets et 

exacts : conformes, adéquats, complets, significatifs, compréhensibles, exacts, authentiques 

et inviolables. Ces qualités doivent transparaître dans les messages électroniques traitées en 

tant que documents. 

Documents en tant qu'évidence 

Vu la variété des systèmes et des technologies utilisés pour créer, maintenir et reproduire 

des documents, il est primordial d'établir des stratégies de gestion des documents et des 

systèmes d'infomation afin de garantir la production et la conservation de la valeur 

probatoire des documents nécessaire non seulement pour la bonne conduite des affaires. 

mais aussi au regard des lois et règlements. 

Avantages et inconvénients des systèmes de courrier électronique 

Le courrier électronique est un moyen de communication nouveau. Lors de l'introduction 

de systèmes de coumer électronique dans une organisation, on doit mettre au clair et 

identifier, dès le début, I'utilité de tels systèmes afin qu'ils soient pleinement exploités dans 

Ie cours régulier des affaires et non pas utilisés principalement pour des fins personnelles. 

Ii est aussi très important de situer de tels systèmes par rapport à leurs avantages 

(communication facile, rapide, économique, etc) et leurs inconvénients (facilité 

d'altération, manque de gestion systématique, multiplicité des copies du même message, 

etc) afin de promulguer des règles systèmatiques garantissant de bonnes pratiques de 

gestion des documents. 



Règles réglFsant les systèmes de courrier électronique 

Les organisations doivent opérer selon des règles de base sur I'utilisation du système de 

coumer électronique. Ces règles concernent la création et la gestion des transactions 

d'affaires, ainsi que la sécurité requise par de tels systèmes. 

Saisie des messages en tant que documents 

Les stratégies de saisie des messages électroniques en tant que documents, different selon 

l'environnement technique (architectures des logiciels et du matériel) et l'environnement 

organisationnel (perception d'un document, spécifications pour la création des documents, 

affectation des responsabilités, etc). 

Standards des logiciels de rn essagen'e 

La saisie des documents est facilitée par l'utilisation des standards pour les systèmes de 

messagerie, par exemple : SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), MIME (Multipurpose 

Internet Mail Extensions), etc. Il existe des standards industriels qui facilitent le transfert et 

permettent l'accès aux données et métadonnées nécessaires pour l'établissement de la 

valeur probatoire à travers les systèmes de réseaux. 

Architectures client-serveur 

Les serveurs facilitent la maintenance des messages électroniques en tant que documents à 

travers le temps. Le fait de garder les messages dans des systèmes client-serveurs au lieu 

des disques dûrs, permet d'exercer un plus grand contrôle des messages et facilite leur 

disposition. 

Pratiques de gestion des données 

II s'agit Ià de prendre des mesures (procédures définissant les opérations de développement, 

de maintenance et d'utilisation des systèmes d'information, systèmes de contrôle assurant 



la qualité et la fiabilité des documents, test de la fiabilité des logiciels et du matériel, etc) 

afin d'assurer que les documents produits par les systèmes d'information automatiques 

soient exacts et fiables [AusArc]. 

6.3 Exemple d'application de production des messages électroniques 

Une des formes que peuvent prendre les messages élecuoniques est l'échange de documents 

informatisé (EDI). L'EDI regroupe toute une série de pratiques : 

eles nouvelles pratiques commerciales et parfois fiscales utilisent les communications 

d'ordinateur à ordinateur (facturation, commandes, devis, catalogues, ordres de paiment. 

etc); 

I e s  transferts de données sociales, notamment entre les organismes de sécurité sociale et 

les entreprises; 

toutes sortes d'informations qui transitent sur les réseaux, à l'initiative d'une multitude 

d'organismes (notes d'information, etc) [Soug95]. 

I .  Besoins à satisfaire pour garantir un EDI sécuntrrire 

- Confidentialité du message; 

- Intégrité du message; 

- Authentification de l'émetteur; 

- Non-répudiation par l'émetteur; 

- Disponibilité des échanges. 

2. Modèle de solutions à mettre en phce pour sécuriser ses transactions EDI 

Ce modèle consiste en huit étapes : 



1. Analyse du risque; 

2. Mesures habituelles de sécurité informatique; 

3- Mécanismes efficaces d'audit et de contrôle; 

4. Accord d'interchange EDI entre partenaires; 

5. Utilisation courante des moyens de sécurîsation prévus dans les normes EDI; 

6. Utilisation de tierces parties (transmission, stockage, ceaification, etc): 

7. Moyens techniques assurant l'intégrité et l'authentification des messages EDI: 

8. Archivage électronique efficace des informations @kuz95]. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le travail présenté dans ce mémoire s'est intéressé à la gestion et à l'archivage des documents 

électroniques : comment créer et conserver l'évidence électronique, B travers la fiabilité. 

l'authenticité et I'accessibilité aux documents à travers le temps. 

Afin de mieux se positionner par rapport à ce problème, nous avons essayé de définir en 

premier lieu, les concepts clés de toute gestion et archivage de documents électroniques. 

autrement dit le concept de document qui a fait l'objet de  plusieurs redéfinitions afin d'être 

applicable à tout document indépendemment de sa forme, du concept de document 

électronique, et du concept de système d'archivage et de fonction archivistique en mettant 

l'accent sur les modifications devant être apportées aux pratiques reliées à la fonction 

archivistique afin de créer et conserver l'évidence des actions réalisées par les auteurs des 

documents. Nous avons remarqué que la terminologie différe d'un projet à un autre. Ensuite, 

nous avons défini les concepts de la fiabilité et de l'authenticité dont dépend la valeur 

probatoire de tout document, et qui ne peuvent être garanties qu'à travers la présevation du 

contenu, du contexte et de la structure du document. 

Par la suite, nous avons présenté deux méthodologies ou approches méthodologiques à suivre 

afin d'établir les spécifications nécessaires pour la conservation des archives. Quoique 

apparemment différentes, ces deux approches semblent appliquer des processus de base 



similaires. Malheureusement, la revue de la littérature a permis de constater que celle-ci était 

pauvre en méthodologies. 

L'étape suivante consiste en l'identification des spécifications fonctionnelles établies par 

quelques projets et dont l'objectif principal est d'assurer l'intégrité de documents authentiques 

et fiables dans les systèmes électroniques. Les démarches adoptées pour établir les 

spécifications sont différentes, et par conséquent les spécifications fonctionnelles définies par 

chaque projet le sont aussi. Ceci ne veut nullement dire que telles ou telles spécifications sont 

mal identifiées, mais ça montre tout simplement un manque de standardisation. surtout à 

l'échelle internationale- 

Une fois les spécifications ponant sur la conservation des archives établies, une stratégie 

permettant de satisfaire à ces spécifications est nécessaire. La littérature définit quatre 

stratégies : la conception, les procédures, les standards et la mise en œuvre. D'autres stratégies 

adoptées par des projets peuvent être retenues selon leur pertinence. L'une de ces stratégies 

consiste à représenter chaque spécification en langage de règles de production. une technique 

empruntée au domaine de I'intelligence artificielle. Le choix de la stratégie n'est pas arbitraire, 

mais il dépend de l'environnement technique, ainsi que de la perspective individuelle et de la 

cuIture de l'organisation. On doit bien sûr tester la validité de ces spécifications une fois mises 

en place. 

Nous achevons par un exemple de documents électroniques : les messages électroniques pour 

lesquels on a développé une méthode et des directives permettant de les gérer en tant que 

documents. 

En matière de perspectives possibles et futures de ce travail, nous en distinguons deux 

principales concernant les tactiques d'implémentation des spécifications fonctionnelIes et qui 

méritent d'être soulignées : 

La première concerne la façon dont les systèmes informatiques pourraient conserver 

l'évidence des transactions d'affaires. Deux approches différentes abordent ce sujet là : 

la première approche consiste à maintenir les documents dans leur système 



d'information, la deuxième approche consiste à créer un système d'archivage séparé du 

système d'information. Il serait dors approprié d'évaluer chaque approche, et d'établir 

le gain de chacune ainsi que les facteurs déterminant le choix de telle ou telle approche. 

Plus particulièrement, il serait intéressant d'évaluer la faisabilité de la première 

approche, autrement dit de rajouter au système d'information la fonction archivistique 

pour qu'il devienne un système d'archivage assurant ainsi la conservation de I'évidence 

des documents, et par conséquent des transactions d'affaires. Autrement dit, un des défis 

à relever consisterait à intégrer les spécifications d'archivage aux pratiques de gestion 

des données. 

La seconde consiste à identifier des mécanismes pour coupler les métadonnées aux 

données elles-mêmes. Deux stratégies sont possibles à cette fin : soit en 

encapsulant les métadonnées dans les données de telle sorte qu'elles forment 

ensemble une unité, soit en liant les données aux métadonnées par des liens 

directs ou des pointeurs Dant961. 
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ANNEXE I 

LES SUPPORTS DE STOCKAGE 

1.1 Les supports papier 

Le papier est de loin le support le plus utilisé. Aujourd'hui, ses formats font I'objet d'une 

normalisation de la part de I'ISO. De fait, I'utilisation des formats est de plus en plus fréquente. 

mais certains agents économiques continuent à utiliser des formats spécifiques suite à des 

inerties cukurelles ou à des contraintes techniques. 

1.2 Les supports films 

Les films sont utilisés pour deux raisons principales : leur stabilité hygrométrique et thermique 

et l'espace réduit qu'ils occupent. Lorsqu'il s'agit d'assurer l a  stabilité d'un document, 

généralement un plan de grand format, celui-ci est copié à l'échelle 1 sur un film polyester 

normalisé. Lorsqu'il s'agit de réduire I'espace utilisé, la taille du document est réduite et l'on dit 

que le document a été micro-filmé ou mis sur microforme [Lass94]: cette technique est 

appelée micrographie. Elle permet la miniaturisation de textes ou d'images sur film. Quoique 

déjà "ancienne", cette technique reste toujours efficace pour le stockage des documents ne 

nécessitant pas un accès rapide, fréquent, multiple ou simultané [Riffgl]. Il existe trois types 

de microformes: les rnicrofiIms (16 mm ou 35 mm), les cartes à fenêtres et les microfiches 

(105mm x 148m.m). La petite taille des microformes et leur nombre important font qu'elles 

sont souvent gérées par un système électromécanique piloté par ordinateur. On dit alors qu'il 



s'agit d'un système de RA0 (Recherche Assistée par Ordinateur). Ces microfomes peuvent 

être obtenues à l'aide d'un procédé photographique ou d'une impression à partir diin 

ordinateur. Dans ce dernier cas, le terme spécifique utilisé est COM (Computer Output 

Microfilm). Elles peuvent être consultées à l'écran à l'aide d'un procédé optique ou restituées 

sur papier. 

1.3 Les supports informatiques (Les mémoires informatiques) 

En informatique, il existe une distinction nette entre la i c  mémoire D qui sert au travail des 

ordinateurs et les « mémoires de stockage >> qui servent à la conservation des fichiers. Par les 

très fom volumes de données qu'elle véhicule. et I'aspect cumulatif bien connu des archives, 

la GED impose des contraintes de capacité particulièrement aigües aux mémoires de stockage. 

Elle a donc fortement contribué au développement des mémoires optiques. en particulier à 

celui du disque optique nunérique (DON). 

1.3.1 Mémoires optiques et mémoires magnétiques 

On tend toujours à associer GED et DON en tant que moyen de stockage. Outre l'aspect 

quantitatif déjà évoqué, ce qui rapproche le concept de la technique est le fait qu'en GED 

on traite des informations archivées et donc peu évolutives, et que le DON basé sur 

l'ablation thermique est pour l'essentiel non réinscriptible. Cette caractéristique a 

l'avantage de lui conférer une bonne durée de conservation. Toutefois, en informatique 

traditionnelle où le support de référence est le disque magnétique, la non-réinscrïptibilité 

est généralement considérée comme un défaut. Par ailleurs, les capacités de stockage du 

DON sont grandes mais elles ne sont pas disproportionnées avec celles des moyens 

traditionnels basés sur les substances magnétiques. Si le DON reste le moyen de stockage 

naturel pour la plupart des applications en GED, il est nécessaire de le restituer par rapport 

à dWutres principes techniques, en particulier par rapport 2 d'autres types de mémoires 

op tiques, 

La comparaison des mémoires de stockage fait apparaître des critères autres que 

quantitatifs. L'un des plus importants est l'amovibilité. Dans les systèmes informatiques 



classiques, à base de disques magnétiques, on évite génédement les systèmes amovibles 

moins fiables et de capacité moindre que les systèmes fixes. Or ce critère s'avère essentiel 

en GED puisque I'amovibilité des disques optiques permet de rendre accessibles les 

informations les plus consultées, généralement les plus récentes, par simple changement de 

disque [S oug951. 

Les disques optiques: Les disques optiques sont le fniit du progrès de I'opto- 

électronique et de la micro-électronique. Ils permettent de stocker sur un espace réduit 

des milliards de caractères. Ils s'appuient tous sur la technologie laser qui permet de lire 

et de stocker des informations dont la taille élémentaire sur le support est de l'ordre du 

micron [Lass94]. En plus, leur coût de production est raisonnable [Bensg 11. 

L'utilisateur confronté à un choix de mémoires optiques risque facilement de se perdre 

dans l'offre des constructeurs et Ies diverses technologies annoncées. Bien entendu, tes 

typologies se croisent. Si I'on exclut les supports à vocation exclusivement grand public 

et audio, trois critères semblent devoir être retenus pour caractériser les mémoires 

optiques : 

- le procédé physique d'inscnption des informations; 

- Ie mode d'inscnption analogique ou numérique; 

- l'origine grand publique ou informatique du support [Soug95]. 

Les disques optiques ne constituent donc pas une famille homogène. II est pour cela 

usuel de les classer en trois grandes familles ou catégories : 

1- Les disques éditoriaux: Les disques éditoriaux sont enregistrés (ou diffusés) en usine 

par pressage à partir d'une matrice contenant les informations à recopier. Cette 

catégorie regroupe les vidéodisques Laservision ou Laserdisc, les CD-V (Compact 

Disc Vidéo), les CD-A (Compact Disc Audio), les CD-ROM (Compact Disc Read 

Only Medium), les CD-1 (Compact Dischter-actif), etc. Leur contenu ne pouvant pas 



évoluer au fi1 du temps, ils ne sont presque jamais utilisés dans le cadre d'applications 

de GED. 

2- Les WORM: Les disques WORM (Write Once Read Many) ne peuvent être écrits 

qu'une seule fois, mais ils peuvent être relus à volonté. Cette catégorie regroupe les 

systèmes vidéo enregistrables, les CD-WORM, aussi appeles CD-R (Compact Disc 

Recordable) et Ies DON WORM [Bens91]~s94] .  La plupart des systèmes 

d'archivage électroniques acniels sont construits autour des DON WORM, et ce pour 

deux raisons : la non réinscriptibilité qui est un gage de fidélité au document papier et 

la moidre fiabilité des disques réinscriptibles. Les tailles de ces DON WORM sont 5- 

114 pouces, 12 pouces et 14 pouces, ce qui fait que les technologies et les formats 

utilisés ne sont pas standardisés [Soug95]. Us utilisent tous un mode d'écriture basé 

sur un changement d'état irréversible d'une couche d'écriture. 

3- Les disques ré-inscriptibles: Les disques optiques numériques effaçables constituent 

la troisième catégorie. Ils permettent d'enregistrer, de lire, d'effacer puis de ré- 

enregistrer des données. Cette catégorie regroupe les systèmes vidéo enregistrables. 

les DON magnéto-optiques, les DON à changement de phase et les CD-MO 

(Compact Disc Magnéto-Optique). Les disques ré-inscriptibles les plus souvent 

rencontrés dans les applications de GED sont du type magnéto-optique. Ils utilisent 

les propriétés thermo-magnétiques de certains alliages ou bi-couches combinées dont 

on connaît avec précision le point de Curie. Les disques magnéto-optiques sont 

souvent utilisés pour transférer des documents d'un système à un autre. De taille 

réduite (5-1/4 pouces ou 3 4 2  pouces), ils permettent de transporter des données sans 

risque d'effaçage pens9  11 m s 9 4 ] .  

1.3.2 Pérennité des supports de stockage 

Les disques optiques sont menacés par une dégradation du support au cours des ans. La 

période est incertaine, elle varie de 10 à 15 ans. Un exploitant de GED ne peut se contenter 

d'attendre la détérioration des disques et il doit d'une part surveiller les supports déjà 

enregistrés, et d'autre part procéder aux sauvegardes nécessaires. C'est afin de répondre au 



besoin d'une méthode de contrôle que I'AFNOR a établi deux avant-projets de normes Z 

42-0 1 1 et Z 42-0 1 1-2. Ces textes recommandent de relier régulièrement des zones du 

disque affectées 5 cette fonction de validation, et préconisent des périodes de relecture 

variables selon l'utilisation du disque et selon son âge [Soug95]. 




