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Récapitulation
Le domaine d'applition Gestion des documents concerne l'engagement opérationnel de moyens informatiques pour l'établissement/la création, le classement, l'utilisation et la gestion des documents
électroniques.
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Statut
Le présent document a été approuvé par le Conseil de l'informatique de la Confédération (CI). Il s'applique de manière normative au domaine d'application défini.

Droits d'auteur
Ce document est une norme ouverte de l'Administration fédérale. L'administration fédérale, représentée par l'unité de stratégie informatique de la Confédération, est propriétaire des droits d'auteur. Le
document publié est accessible à toute personne et peut être utilisé à des fins propres (loi sur les
droits d'auteur, art. 19), sans frais.

Formulation neutre
Afin d'en simplifier la lecture, il est renoncé à une différenciation de sexe, par exemple "collaboratrice/teur". Les notions et termes concernés s'appliquent aux deux sexes, au sens de l'égalité de traitement.
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1 Introduction
Dans le cadre du développement de l'architecture, la base d'une définition du champ d'application a
été créée par le relevé des produits informatiques engagés (logiciels, matériel). Une définition complète des champs d'application doit maintenant être effectuée pour obtenir la grille architecturale.

1.1

Domaine d'application

La définition de domaines d'application sert à l'engagement normalisé de ressources informatiques,
dans le cadre de l'Administration fédérale. Un domaine d'application décrit le secteur d'activités ou le
domaine de tâches du point de vue de l'exercice d'activités et/ou de l'informatique, à assister par l'engagement de ressources informatiques. Chaque moyen informatique utilisé doit être attribué à un domaine d'application au moins.
Les domaines d'application assistent l'achat de moyens informatiques et sont une condition de normalisation de produits.

1.2

Champ d'application

Le champ d'application du présent document est identique avec le domaine de compétence du
Conseil de l'informatique (CI) selon [IAF].

2 Champ d'application
2.1

Attribution

Le domaine d'application Gestion des documents concerne l'engagement opérationnel de moyens
informatiques pour l'établissement/la création, le classement, l'utilisation et la gestion des documents
électroniques. De ce fait, le domaine d'engagement Gestion des documents recoupe en grande partie
le domaine d'engagement Gestion des enregistrements (ou Records Management): la gestion des
documents représente une domaine de fonctionnalité important dans RMS. Du côté produit, DMS est
fréquemment intégré en tant qu'élément dans un RMS. À la différence d'un DMS, le RMS assiste la
sauvegarde du contexte d'affaires de documents, une structure du type affaires et le classement (plan
de classement, création de dossier) ainsi que la gestion life cycle du classement.
L'engagement opérationnel d'un DMS en supplément à un système de gestion des enregistrements
(RMS) peut être indiqué en présence d'une tâche spécifique, par exemple pour des bibliothèques, des
documentations techniques ou médicales.

2.2

Fonctionnalité

Les DMS présentent notamment les fonctionnalités standard suivantes:
•

Classement systématiquement structuré et uniformisé de documents électroniques, en remplacement par exemple du classement de fichiers d'un système d'exploitation

•

Administration des utilisateurs, administration de droits d'accès, concept de rôles

•

Blocage de documents se trouvant en traitement pour d'autres utilisateurs (fonctions Check in,
Check out pour documents)

•

Interfaces pour la saisie électronique de documents sur papier (formats Image et OCR)

•

Gestion de versions

•

Fonctionnalités de recherche (dans le cadre des métadonnées et des contenus de documents)

•

Saisie de métadonnées de documents

•

Fonctionnalités de migration.
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Caractéristiques de rendement et de qualité

Il existe un DMS avec une fonctionnalité conçue spécialement en fonction des besoins des domaines
spécialisés définis, cf. chapitre 2.1).
La prestation d'un DMS peut être définie entre autres d'après les critères suivants:
•
•
•

2.4

Nombre de documents à gérer
Nombre de nouveaux documents/versions par unité de temps
Nombre d'accès en lecture aux documents par unité de temps.

Conditions-cadres et limitations

Les DMS ne sont pas utilisés en tant que produits standard de gestion des enregistrements, les prescriptions légales et techniques posées à la gestion des documents, à la conservation et à l'archivage
de documents liés aux affaires n'étant pas ou qu'insuffisamment satisfaites ([LOGA], [LAR], [LPD],
[CO], [ISO RM], [MoReq] etc.). Des interfaces d'archivage sont à convenir avec les Archives fédérales
concernant les documents provenant de systèmes DMS spécialisés. Les exigences minimales
concernant les métadonnées de [WAF] doivent être remplies.

2.5

Délimitation

2.5.1 Délimitation par rapport au domaine d'application Gestion des enregistrements
centrée sur les documents
À la différence de la fonctionnalité classique, c'est-à-dire la gestion des documents intégrée dans un
système d'exploitation (par exemple: système de fichiers Windows NT), et également à la différence
de DMS spécialisés, les systèmes de gestion des enregistrements (RMS) sauvegardent le contexte
d'affaires de documents par la formation de dossiers, des systèmes de classement du type affaires,
etc. Ils permettent d'autre part une gestion du cycle de vie du classement de l'office (planification de la
conservation) conformément aux prescriptions légales. Dans RMS, tous les médias (notamment le
papier) peuvent être gérés de manière uniformisée.
Les produits attribués au domaine d'engagement Gestion des enregistrements centralisée sur les documents sont soit des applications intégrées, regroupant la fonctionnalité RM et DM, soit des suppléments modulaires, un DMS étant complété par la fonctionnalité RM.
Les DMS ne sont pas utilisés comme produits standard dans la gestion des enregistrements centralisée sur les documents. Les DMS conventionnels représentent le cas échéant un moyen auxiliaire de
gestion conventionnel des documents (dossier papier). En présence d'une tâche spécialisée, l'engagement de DMS peut s'imposer en supplément, par exemple pour l'assistance de documentations
techniques spécifiques.

2.5.2 Délimitation par rapport au domaine d'application Gestion des affaires (GEVER)
GEVER comporte outre le secteur fonctionnel Gestion des enregistrements/gestion des documents
les secteurs fonctionnels Contrôle des affaires et Conduite de processus. GEVER intègre (ou remplace en partie) les champs d'applications de l'automation standard de bureau ainsi que la technologie
standard Web, requis dans le cadre du traitement des affaires (par exemple: Mail, liste de tâches,
classement de fichiers, navigateur Web, ...).

2.5.3 Délimitation envers des produits GEVER95 (Adesso, GEKOBV Win, OpenGeko)
Les produits standard des systèmes de gestion des affaires selon A002 Coordination et standardisation de systèmes de gestion des affaires (produits GEVER95) assistent la gestion électronique de
dossiers papier, ainsi qu'une gestion simple des échéances et délais. Ils contiennent également une
interface de distribution standardisée, électronique de métadonnées aux Archives fédérales.
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2.5.4 Différence par rapport à la gestion conventionnelle des documents, c'est-àdire intégrée dans un système d'exploitation du classement near line et des archives
historiques
Le classement near line peut être exploité en tant qu'extension technique d'un DMS/RMS. Les documents constituant un classement électronique d'office, ne devant pas être accessibles en ligne peuvent - par exemple pour des raisons de coûts - être transférés sur le plan technique sur des médias de
mémorisation plus économiques (par exemple des mémoires optiques) en faisant appel à un classement near line. La gestion logique et l'accès aux documents transférés sur le plan technique ont lieu
par DMS/RMS.
Les archives historiques sont une application de reprise, de gestion et d'exploitation des documents
électroniques dignes d'être archivés.

2.5.5 Délimitation avec Imaging / OCR
Les DMS proposent des éléments intégrés d'Imaging ou OCR, ou présentent des interfaces avec de
telles applications.

2.6

Prescriptions d'architecture informatique

Le besoin de fonctionnalité standard DMS est couvert par RMS.

2.7

Prescriptions stratégiques

Le domaine d'engagement DMS est considéré comme un domaine d'engagement standard.
La stratégie multi-produits est appliquée ici.
Les prescriptions stratégiques sont à vérifier au plus tard jusqu’au : 31.12.2010.
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Annexe A - Produits standard
Fabasoft eGOV-Suite CH
i-engin
FileNet

Valable jusqu'au 2009-12-31
Valable sous réserve qu'un contrat-cadre utilisable au niveau de l'Administration fédérale sera établi dans un délai raisonnable.
Valable jusqu'au 2010-12-31

Annexe B – Prescriptions de processus
Mise à jour
Les lacunes ou désirs de modification peuvent être communiqués sous forme électronique par demande de modification à l'USIC. Une décision négative de l'USIC peut être transmise au CI.

Vérification
La vérification du respect des standards est réalisée dans le cadre du sous-processus P01.03 Vérifier
le respect de standards informatiques.
Ce chapitre fait toujours partie du document. Dans le cas d'un champ d'application, il est toujours documenté explicitement par "Non déterminant - pas de champ d'application standard".

Concession en cas d'exception
Lorsqu'un département manifeste un besoin impératif de déroger au standard défini, il peut présenter
une demande d'exception électronique à l'USIC. Une telle demande sera traitée selon les prescriptions du processus informatique P01.04. Une décision négative de l'USIC peut être transmise au CI.

Annexe C – Modifications par rapport à la version précédente
Les liens ont été enlevés. Le produit FileNet est pris dans la liste des produits normalisés.

Annexe D – Références
[A002]

DT 12 Coordination et standardisation de systèmes de gestion des affaires
http://www.isb.admin.ch/architektur/standards/inventar/deutsch/a002/aktuell/a002tw12.html

[LAr]
[IAF]

Loi fédérale sur l'archivage RS 152.1
Ordonnance sur l'informatique dans l'administration fédérale, du 26 septembre 2003

[LPD]

Loi fédérale sur la protection des données RS 235.1

[ISO RM]

ISO 15489, Records Management

[MoReq]

IDA Programme of the European Commission: Model Requirement for the Management of
Electronic Records. MoReq Specification.

[CO]

Code civil suisse (cinquième partie: Code des obligations)

[R001]

Modèle de référence pour l'architecture informatique de la Confédération (RIAB), version
1.2

[R002]

Grille d'architecture, version 1.0

[LOGA]

LF sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. RS 172.010
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Directives sur la gestion des documents dans l'Administration fédérale. BBl 1999 IV 5428

Annexe E – Glossaire et abréviations
Le glossaire explique les abréviations utilisées et les nouveaux termes introduits. Tous les autres termes peuvent être consultés dans la base de données TERMDAT (http://termdat.bk.admin.ch/ ).
Classement

⇒ Classement de l'Office

AF

Archives fédérales

AF

Administration fédérale

AIC

Architecture informatique de la Confédération

Archivage

⇒ les Documents dont une unité administrative n'a plus besoin sont
à proposer pour reprise aux AF. Les AF définissent, avec les postes
proposants, l'opportunité d'archivage des documents. Les documents dignes d'être archivés sont à remettre aux AF pour l'archivage de longue durée. Les autres documents sont détruits.
Cf. aussi ⇒ Archives historiques

Archives

La notion d'archives englobe les éléments suivants dans le cadre
des méthodes et techniques d'organisation:
a) Institution/poste qui prend en charge les documents archivés, les
garde, les conserve et les rend accessibles (Archives fédérales,
AF)
b) Bâtiment de l'institution construit ou créé pour l' ⇒ Archivage de
documents.
c) Documents archivés d'une unité administrative.
Cf. aussi ⇒ Archives historiques

Archives historiques

Application de reprise, de gestion et d'utilisation des documents
électroniques dignes d'archivage.
Cf. aussi ⇒ Archives, ⇒ Archivage

BA

Automation de bureau, bureautique

CI

Conseil de l'informatique

Classement de l'Office

a) Ensemble des dossiers d'affaires importants d'une unité administrative
b) Classement logique des dossiers d'affaires d'une unité administrative
b) Emplacement physique des dossiers d'affaires d'une unité administrative
Tous les documents conservés dans le classement de l'Office doivent être gérés sous une forme protégée et selon des critères définis (planification de la conservation, droits d'accès, système de
classement, etc.)
Cf. aussi ⇒ Classement near line
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Les documents constituant un classement électronique d'office ⇒
Classement de l'Office, ne devant pas être accessibles en ligne
peuvent - par exemple pour des raisons de coûts - être transférés
sur le plan technique sur des médias de mémorisation plus économiques en faisant appel à un classement near line. La gestion logique et l'accès aux documents transférés sur le plan technique ont
lieu par le RMS. Une application de classement near line de documents/enregistrements prend en charge la fonction technique d'une
mémorisation near line.
Cf. aussi ⇒ Classement de l'Office, ⇒ Archivage

CMS

Content Management-System

Conservation

Conservation de ⇒ Documents dans le ⇒ Classement de l'Office (à
la différence de l' ⇒ Archivage). Les documents nécessaires à
l'exécution des affaires ou pour lesquels il existe des délais de
conservation légaux, sont conservés aussi longtemps que nécessaire dans le ⇒ Classement de l'Office.
Cf. aussi ⇒ Classement near line

DM

'Dokumenten Management', Gestion des documents

DMS

'Dokumenten Management-System', Système de gestion des documents

Document

a) plus petite unité formelle d'informations appartenant ensemble et
- à la différence de "données" - moins fortement structurées ou pas
du tout. Les documents électroniques peuvent contenir du texte,
des images ou des contenus médiatiques (sons, images animées,
etc.).
b) les documents créés ou utilisés dans un contexte d'affaires sont
nommés 'documents' proprement dits (enregistrements) sur la base
de leur contexte de création ou d'utilisation et conformément à leur
structure dans les dossiers.
c) „Documents are owned by people, but records are owned by organizations“.

Documentation

a) informations structurées par thème
b) collection ou centre collecteur d'informations par thème
c) structure et/ou préparation par thème d'informations (à la différence du ⇒ Classement de l'Office)

Documents
(en anglais: records)

Les documents sont des informations créées, reçues ou utilisées
dans l'activité d'affaires indépendamment de leur genre de support
d'information. En font également partie tous les moyens auxiliaires
et données complémentaires (par exemple les métainformations,
les données historiques), nécessaires à la compréhension, utilisation, gestion et présentation de telles informations.

Documents liés aux affaires

⇒ Documents
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Dossier

Ensemble des documents enregistrées pendant la durée d'une affaire y compris les informations de processus y afférentes.

Gestion des affaires

La gestion des affaires (GEVER) désigne dans l'AF des systèmes
d'application pour une gestion intégrée des processus et des informations (contrôle des affaires, conduite de processus et gestion
des documents).

Gestion des documents

1. La gestion des documents (en anglais: Record Keeping) fait partie de la commande et de l'exécution des affaires administratives et
comprend la création, la gestion et l'utilisation régulière de ⇒ Documents.

(en anglais: Record Keeping;
Records Management)

2. La gestion des documents (en anglais: Records Management)
englobe toutes les mesures stratégiques, organisationnelles et
techniques, les concepts, règles, processus et moyens requis par le
traitement conforme de documents liés aux affaires.
GEVER

Gestion des affaires

Imaging

Application, processus et infrastructure pour la saisie électronique
de documents sur papier.

Intégrité

⇒ Documents, Intégrité de documents

ISO

International Standard Organization

LPD

Loi sur la protection des données

OCR

Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères). Méthode de conversion de textes en format tramé en une séquence de caractères codée et pouvant être traitée.

Plan de classement

Système de classement structuré par tâches et affaires, conçu de
manière prévoyante et extensible dynamiquement pour le classement de documents liés aux affaires. Le plan de classement sert de
base
a) à la création de dossiers,
b) à l'enregistrement des documents et leur attribution distincte à
un contexte d'affaires, ainsi qu'à
c) à la gestion du classement des affaires (life cycle Management).

Records

⇒ Documents

Records Management

⇒ Gestion des documents

RM

Records Management, gestion des enregistrements

RMS

'Records Management System', système de gestion des enregistrements

Système de classement

⇒ Plan de classement

USIC

Unité de stratégie informatique de la Confédération
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