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8 Case Studies principaux  
 
 
 
 
 
 
 
Interviews sur le terrain et par téléphone  +/- 29 
 
 
Comité de suivi réuni 1 fois/an  +/- 50 membres  

 

Police fédérale et locale 
SPF Emploi 
AFSCA 
AFCN 
SPF Justice et Ordre judiciaire 
SPF Fedict (PersoPoint) 
Cour municipale de la Ville de Québec 
Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) 
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1 choix d’objet d’étude    un procès-verbal d’inspection 

Acte écrit dans lequel un fonctionnaire qualifié  
relate des faits dont il a vérifié l’existence et  

dont la recherche entre dans ses attributions 

Case studies = analyse de la situation « AS-IS »  

Source définition : Droit de la procédure pénale (2005) 



« Nos systèmes actuellement sont conformes dans la mesure où  
les PV sont imprimés, sont signés et sont envoyés sur support papier.  

Là où ça devient plus délicat c’est de transmettre ces documents  
de façon électronique, sur support électronique » 



« Pour l’aspect électronique, il n’y a pas encore de stratégie d’archivage 
car actuellement ça ne pose pas de problème » 



« C’est un système archaïque mais indispensable pour faire des 
recherches, pour le service administratif (…) et  

pour faire des statistiques » 



Modèle de gestion hybride d’un processus de travail 



1. Déclencheur 

2. Ouverture 

3. Renseignement 

4. Analyse 

5. Prise de décision 

6. Validation 

7. Communication 

8. Recours 

9. Révision 

10. Exécution 

11. Résultats 

12. Clôture 

T0 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier 
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3. Renseignement 
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5. Prise de décision 
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8. Recours 
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10. Exécution 

11. Résultats 

12. Clôture 

T0 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier 

À prévoir  
en amont 



Système de gestion des records 

• Gestion de projet pluridisciplinaire 
 
 

 

T0 



ISO 30301:2011 Information and documentation 
Management systems for records Requirements 

T0 



Système de gestion des records 

• Gestion de projet pluridisciplinaire 
• Développement des outils 

– Tableau de tri 

– Plan de classement 

– Schéma de métadonnées 

⇒  Gestion des outils dans le temps ! 
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Système de gestion des records 

• Gestion de projet pluridisciplinaire 

• Développement des outils 

–Tableau de tri 

–Plan de classement 

–Schéma de métadonnées 

⇒  Gestion des outils dans le temps ! 

• Change management 

• Internaliser ou externaliser ? 

 

T0 
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Réflexion sur le cycle de vie (création, gestion, conservation,...) 
 
 
 
 
 
Nombreux textes légaux (au niveau européen et national) 

 

Et au niveau légal? T0 



eIDAS et Digital Act 

Règlement e-IDAS (n°910/2014) 
 

• Identification électronique 
• Services de confiance 

 
  

Loi belge “Digital Act” (21 juillet 2016) 
 

• Service d’archivage électronique  
• Copie numérique 

 

T0 



GDPR (dans le secteur public) 

• Présence de données à caractère personnel? 
 
• Respect du GDPR : de la récolte à la suppression 
 
 
 Grands principes 

 
 

 
Principe de légalité (obligation légale…) 

Principe de minimisation 

Principe de sécurité 

Privacy by design 

Fiabilité des données 
 

T0 



Quelques obligations « organisationnelles » du GDPR 

DPO 

Registre de traitement (plan de classement, tableau de tri?) 

Sous-traitant 

Hébergement en Europe? 

 
 

1 

2 

3 

4 

T0 



Autres textes légaux 

• Directive PSI II (Loi du 4 mai 2016) 
– Format des données (si possible) ouvert 

 
 
 
• Loi sur les archives (24 juin 1955  mai 2009) 

– Interdiction de destruction de documents administratifs (tableau de tri) 

T0 



 
 

1. Déclencheur 
Motivation de la 

demande d’un service, 
une plainte … 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 1 

Accessibilité de l’administration 
 
Identification électronique 
 Carte d’identité électronique 
 
E-gov: quid de l’enregistrement de  transactions - et archivage?  

T0 2 



 
 

2. Ouverture 
Le dossier, l’activité ou  

le workflow est 
officiellement initié(e) 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 2 

1 3 

Si format/support hybride?  
 
Ouverture d’un dossier dans le système : 
enregistrement des métadonnées (23081, 
Dublin Core, schéma interne) (enregistrement 
automatique ?) 
 
GDPR : Collecte des données (minimisation) 
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Définition des champs (titre, description, format) 
Normes 
Standards 

 > Adaptation 
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•   Caractéristiques : 
Mode de saisie 

Caractère obligatoire ou non 
 

•    Format d’enregistrement 



 
 

2. Ouverture 
Le dossier, l’activité ou  

le workflow est 
officiellement initié(e) 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 2 

1 3 

Si format/support hybride?  
 
Ouverture d’un dossier dans le système : 
enregistrement des métadonnées (23081, 
Dublin Core, schéma interne) (enregistrement 
automatique ?) 
 
GDPR : Collecte des données (minimisation) 



 
 

3. Renseignements 
Collecte de données et 
préparation du dossier 
pour traiter la demande 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 3 

2 4 

Partage des informations : sources authentiques 
 
Fiabilité des données collectées : il faut capturer des métadonnées de provenance et de contexte 
 
“Symbiose” entre les différents systèmes interrogés : interopérabilité (en interne entre les 
différents outils, mais aussi avec l’extérieur) 



 
 

4. Analyse 
Les données récoltées 
sont analysées afin de 

justifier la décision sur la 
demande initiale: 

acceptation ou refus 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 4 

3 5 

Utilisation d’outils d’analyse? Si analyses automatisés des données, besoin d’indexation?  
 
Linked data? OCR? 
 
Valeur / Force probante 
 
eIDAS : Principe de non-discrimination 



 
 

5. Prise de décision 
L’analyse offre des 

conclusions et des faits 
objectifs afin de prendre 
une décision positive ou 

négative 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 5 

4 6 

Bonne gestion et préservation des métadonnées afin de garantir la fiabilité des systèmes et de 
l’information récoltée  
 
GDPR : Droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée (exception légale possible) 



 
 

6. Validation 
Le supérieur 

hiérarchique doit parfois 
valider la décision prise 

par un expert 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 6 

5 7 

Workflow automatisé dans le système : nécessité de développer une cartographie des processus 
+ cibler les responsabilités 
 
Impossibilité de modifier le document (gestion des accès) 
 
Signature électronique / Cachet électronique 
 
Préservation de la signature/ du cachet électronique?  



 
 

7. Communication 
La personne qui a fait la 

demande initiale doit 
être informée de la 

décision. Souvent, il faut 
communiquer cette 
décision à un autre 

service 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 7 

6 8 

Métadonnées + plan de classement qui permettent de savoir où se trouvent les données à 
caractère personnel et donc éviter la publication de ces données 
 
Plan de classement : bonnes pratiques, enregistrement (xls ? xml ? gestion des historiques) 
 
Pas de fracture numérique/ Accessibilité de l’administration 
 
Quelle traces préserver des communications?  



 
 

8. Recours 
Éventuel droit de recours 

contre la décision 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 8 

7 9 

Respect délais légaux (tableau de tri) 
 
Ce type de délai pourrait s’étendre jusqu’après la clôture? 
  
L’accès et la recherche de l’information sont importantes 



 
 

9. Révision 
Opportunité de 
rectification ou 

confirmation de la 
décision 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étape 9 

8 10 



 
 

10. Exécution 
La décision requiert 

l’exécution des actions 
concrètes 

Processus d’activité ou traitement d’un dossier : étapes 10 et 11 

9 

Nouvelles pièces justificatives à intégrer dans le dossier avec métadonnées correspondantes 

 
 

11. Résultats 
Suite aux actions 

exécutées, il y a des 
ajouts à faire au dossier 

Traces à garder dans le système, et même si utilisation d’autres systèmes (comme par exemple 
comptable) : garder une trace 



 
 

12. Clôture  
(et suite) 

L’activité ou  service s’est 
déroulé(e) et est 

terminé(e)  

Processus d’activité ou traitement d’un dossier: étape 12 

11 

Clôture? Quel critère? 
La finalisation de l’activité opérationnelle? Ou l’archivage? Ou la finalisation du délai de 
recours? Ou la prescription? Dossier qu’on ne modifie plus ? 

 
Et au niveau légal ? Pluralité de textes 

Digital Act : 
Conservation et numérisation 
Qualifié ou non qualifié 
En interne ou en externe 

Publicité de l’administration 
Réutilisation des informations du secteur public 
Loi sur les archives 
GDPR :  

Minimisation : Anonymisation?  
Traitement à des fins archivistiques d’intérêt public 

 
Transfert aux Archives ou destruction : normes OAIS / PAIMAS 
 
La clôture opérationnelle déclenche-t-elle un processus de numérisation? Une numérisation à des 
fins d’archivage électronique qualifiés ? À des fins de substitution du dossier papier? 



Conclusion –  
Gestion hybride et gouvernance informationnelle 

Information = Ressource stratégique 
 
 
 
Contexte 
 
 
 
Enjeux 
 
 
 
Gouvernance informationnelle = Approche globale 

Dérives 
Évolutions 

Protection 
Valorisation 



Toute l’information 

Papier ou numérique 

 
Bases de données 

 
e-mails 

 
Intranet – Cloud 

 
Réseaux sociaux 
 
 
 
 



1. Déclencheur 

2. Ouverture 

3. Renseignement 

4. Analyse 

5. Prise de décision 

6. Validation 

7. Communication 

8. Recours 

9. Révision 

10. Exécution 

11. Résultats 

12. Clôture 

T0 

Tout le cycle de vie 



Tous les acteurs 

Interdisciplinarité 
 
 
Soutien de la hiérarchie 
 
 
Instance de gouvernance informationnelle (Chief Information Officer) 
 
 
Utilisateurs 
 
 

CIO 



Toutes les règles 

Normes juridiques 
 
 
Normes techniques 
 
 
Référentiels – Politiques – Lignes directrices  



Merci de votre attention  
Thank you for your attention 

Dank u voor uw aandacht 
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