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LE RECORDS MANAGEMENT (RM)

Un domaine d’action vaste et une documentation foisonnante. Les
exemples concrets restent néanmoins « discrets » pour l’instant.

Rosine CLEYET-MICHAUD des AD du Nord qui nous a présenté « la
sélection des archives, théorie et pratiques » nous disait que cela fait 10
ans qu’elle travaille sur le Records Management et qu’elle n’en voit pas le
bout et Jean Daniel ZELLER des Hôpitaux Universitaires de Genève nous
a parlé de « …20 ans de travail pour aboutir à la situation présentée… »

Une petite quinzaine d’heures à notre disposition, pas d’expérience
pratique à ce sujet, juste de l’intérêt, de la curiosité et la conviction que le
Records Management est un « outil » d’avenir dans le métier de
l’archiviste.

Nous avons donc fait le choix de :

1. Réaliser un petit guide du records management présentant de façon
simple et synthétique quelques principes de base

2. Rassembler une liste de spécialistes du records management

3. Présenter une bibliographie de référence

Ce guide s’adresse aux professionnels et gestionnaires des documents
(archivistes , administrateurs, dirigeants , etc.) souhaitant mettre en place
le Records Management et à tous ceux qui participent à cette aventure
 Il donne une « vue d’ensemble » ou globale sur le RM ; et décrit les
étapes successives de la pratique du RM.
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EXQUISSE D’UN GUIDE DU RECORDS MANAGEMENT

Cette esquisse de guide est conçue pour vous accompagner dans
la gestion de l’archivage et répondre à vos questions concernant
l’application du records management, procédures et méthodes à
respecter afin d’assurer une gestion de l’archivage maitrisée qui
sont ici simplifés.
Les pages suivantes décrivent les procédures du records
management ou gestion de l’archivage.

LE BUT DE CE GUIDE

 -  Tentative d’une approche synthétique
 -  Respect des procédures et des méthodes pour maîtriser le

       records management
 -  Accès efficace à l’information nécessaire
 -  Elimination des documents inutiles.
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Page 1

LE RECORDS MANAGEMENT :          c’est quoi ?

                                               Systeme

          RM         =                  Procéssus

                                               Marche

Gestion et contrôle efficace des archives courantes et intermédiaires
de la naissance du document jusqu'au sort final (conservation ou
élimination), y compris le support

                                        1 document

=
                         1 ensemble composé de

                                     1 support et

des informations enregistrées sur ce support
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Page 2 

LE RECORDS MANAGEMENT :               comment ?

 Réaliser une enquête  préliminaire :      -  Rôle et objectif de
      l’organisme

  Législatif
      Environnement   Economique

  Politique

Identifier les actions de l’organisme : - plan de classement des
 activités (missions et

attributions)

Etablir la valeur du document :                         Recensement des types de
documents + évaluation 
Mise en évidence des
documents à conserver
ou à éliminer

Evaluer le système existant : - « état des lieux » de la
Gestion de l’information et
de l’archivage

Elaborer une stratégie archivistique découlant des étapes précédentes
Cahier des charges

Application du procéssus:

                             *- Mise en place des processus de Conception et mise
                                        en oeuvre

                             *- Gestion des documents

*- D’audit et de contrôle
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Vérification. :  Prouver      *-  l’authenticité     
                                               *-  fiabilité                        du document

                                             * -   Justifier l’existence du R M
* -  Mesurer sa performance
* -  Faire évoluer le système

 Penser au coût d’une démarche du RM + les risques encourus

 S’il doit s’appliquer totalement ou partiellement

 Prise en compte de tous les supports
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Page 3

LE RECORDS MANAGEMENT          pourquoi ?

Préserver la mémoire institutionnelle

Améliorer la qualité de travail des services producteurs

     Traçabilité 
Organiser efficacement les documents       Fiabilité

      Intégrité
                                                                                  Pérennité
                                                                                    Respect légal

Gérer l’information au meilleur coût

Répondre aux besoins légaux  et  aux besoins des ayants droits

Faciliter la transparence

… « Le Records management a pour tâche de définir quels
documents doivent être créés pour chaque type d’activité et
quelles informations doivent y figurer »… Marie-Anne Chabin,
Archive 17
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Page 4

LE RECORDS MANAGEMENT         avec quoi ?  (outils)

Norme ISO 15489 (5 années de travaux des commissions nationales et internationales)

Moreq (complément de la norme ISO 15489 pour les archives électroniques)

Plan de classement des activités

Tableau de gestion

Règles d’attribution des identifiants (attribuer un numéro d’identification unique à
chaque document ou à chaque dossier)

de localisation

                         de description du document (on peut s’inspirer de la norme ISAD(G)

Plan de sécurité (communication du document, modalités de consultation, de préservation….)
                                     protection du document

Lois
Textes réglementaires Décrets

Recommandations
Circulaire

Charte du records management (document de référence destiné aux utilisateurs, aux
professionnels du RM et à la Direction)
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Page 5 

LE RECORDS MANAGEMENT         communication ?

Définir clairement l’accès aux documents :  Contrôler pour protéger

Diffuser pour collaborer ou
se faire connaître

Etablir des procédures, des règles : Niveaux de sécurité aux
Documents

Niveaux d’habilitation des
Utilisateurs

Confidentialité
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Page 6

LE RECORDS MANAGEMENT     conservation ?

Définir la politique de conservation (les grands principes) tels que :

Les originaux et/ou les copies

Les documents de synthèses et/ou
Archiver sources (ou copies)

Favoriser le support papier ou
électronique

    sort final
Définir la durée de conservation      support choisi pour la conservation.

LE RECORDS MANAGEMENT    préservation physique ?

 Choisir le support en fonction de la durée de vie des documents.

 Les moyens de préservation découlent du choix du support
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                                         CONCLUSION

A compter de 2005, l’interet des entreprises pour le RM va croissant (réglementations

+ éxigences) c’est surtout l’intérêt d’utilité juridique qui est porté aux documents

d’archives (Records ) par les entreprises pour prévenir les contentieux .

*- Gains de temps : grace à une bonne maîtrise du circuit de production et

d’archivage des documents

  *- Temps posé à chercher → coût

 *- Coût financier d’un document lorsqu’on peut

Comment promouvoir le Recrds anagement

Il n’y a pas de mauvais moment , toutes les occasions sont bonne

L’archiviste peut utiliser tous les projets ou évenements qui soulèvent de prés ou de

loin la question de la valeur probante des documents lors d’une difficulté de stockage

ou d’accés à l’information ou faire du marketing
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Page 8 

CONFERENCIER  Stia 2009            qui contacter ?

Spécialistes et experts en records management

Rosine CLEYET-MICHAUD rcleytmichaud@cg59.fr
Michel COTTIN michel.cottin@orange-ftgroup.com
Christophe JACOBS jacobs@agorarchives.org
Dieter SHLENKER d.shlenker@unesco.org
Jean-DANIEL jean-daniel.zeller@hcuge.ch
Sylvie DESSOLIN-BAUMANN sylvie.dessolin-baumann@afpa.fr
Marie Anne CHABIN marie-anne.chabin@archive17.fr
Aurélien CONRAUX aurélien.conraux@bnf.fr
Anne BURNEL
Claire SIBILLE DE GRIMOÜARD claire.sibille@culture.gouv.fr

Institutions

UNESCO : recordsmanagement@unesco.org
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GLOSSAIRE

archives : ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme,
et leur support matériel, produit ou reçus par toute personne physique ou
morale et par tout service ou organisme public ou privée dans l’exercice de
leur activité.

La conservation de ces documents est organisé dans l’intérêt public tant pour
le besoin de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques
ou morales, publiques ou privées que pour la documentation historique de la
recherche . (loi sur les archives).

Archives : institution chargée de la gestion des archives ainsi que le
bâtiment d’archives.

Archives courantes : (curent records)
L’ensemble des documents d’archives conserves dans les services d’origine
pour le traitement des affaires

Archives définitives : (final archives) Dans le cycle de vie , document qui ne
sont plus susceptibles d’élimination, par opposition les archives courantes et
intermédiaires.

Authentification : Procédure par laquelle le responsable des services
d’archives public rend  authentique une copie ou un extrait d’un acte ou d’un
document confié à sa garde.

Cadre de classement :  ( records schedule) Un schéma rationnel
prédéterminer servant de guide à la mise en ordre  des documents conservés
dans un service d’archives, par fonds, série, sous série.

Collection : Réunion artificielle des documents en fonction des critères
communs , dont la juxtaposition est le fruit de la volonté ou du hasard, par
opposition au fonds d’archives constitués de façon organiques.

Contrôle d’autorité : (authority control) Par le biais de listes limitatives des
points d’accès à une base de données.

Contrôle scientifique et technique : compétence légale de l’administration
des archives s’appliquent à la gestion, à la conservation, au tri , la à
l’élimination et à la communication des archives des administrations et
entreprises publiques.
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Document (records) : Ensemble constitué d’un support et de l’information
qu’il porte utilisable comme preuve à des fins de consultations.

Doublon : Dossier de consultation interne constitué par un service
parallèlement au dossier original crée par le service producteur.

Enregistrement (recording) : Transcription systématique officielle ou non des
données dans un registre .

Imprescriptibilité : Concept selon lequel une détention dépassant le délai de
prescription prévu par le Code civil ne peut être transférer.

Inaliénabilité : Caractère des archives publiques qui, du fait de leur
domanialité, ne peuvent être cédées à des tiers.

Les records sont « les documents créés, reçus et préservés à titre de preuve
et d’information par une personne physique ou morale dans l’exercice de ses
obligations légales ou la conduite de son activité »
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                                        SOURCES

Comprendre et pratiquer le Records Management (groupe métiers AAF-
ADBS)

Records Management et gestion des archives ISO 15489 Moreq de Marie
Anne Chabin.

http://ec.europa.eu/transparency/edoc

Abrégé archivistique
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          Textes législatifs et réglementaires

Livre II du Code du patrimoine 

Décret n°79-1037 du  03/12/1979 relatif à la compétence des services
d’archives publics à la coopération entre les administrations pour la collecte, la
conservation et la communication des archives publics.

Décret n°79-1038 du 03/12/1979 relatif à la communication des documents
d’archives publics

Décret n°79-1040 du 03/12/1979 relatif à la sauvegarde des archives privées
présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public

Circulaire du Premier ministre du 02/11/2001 relatif à la gestion des
archives dans les services et établissements publics de l’Etat.

Instruction DAF/DPACI/RES/2007/002 du 15/01/2007 traitement et
conservation des archives de recherches.
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                     Orientations biblio et webographiques

Pour aller plus loin, une sélection d’ouvrages, d’articles et de sites web
pour la plupart français et postérieurs à 20001

Ouvrages, manuels et dossiers

AFNOR, Records management : gestion et conservation des
documents en toute sécurité, Afnor, 2004,

ARCHIMAG. Guide pratique : Records management et archivage,
2005.

ARCHIMAG, dossier Records Management : le prix de la tranquillité,
novembre 2008

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Abrégé
d’Archivistique.Association des Archivistes Français, 2007.

Association des archivistes français (AAF) et Association des
professionnels de l'information et de la documentation (ADBS). Actes
                                          
1 La présente sélection biblio- et webographique s’appuie
principalement sur les travaux d’Armelle Domas, Le records
management, rapport de recherche bibliographique, mars 2003, DESS
Ingénierie documentaire, ENSSIB, publié par le CEPID,
http://www.cepid.eu/cepid2003/synthese_rm.php
et du groupe métier RM  Bibliographie réalisée par le groupe de
travail sur le Records management AAF /ADBS sous - groupe
communication - mars 2005
http://www.adbs.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichierg
w?CODE_FICHIER=1223036129340&ID_FICHE=3414
ainsi que sur : Records management. Orientation bibliographique –
Mars 2008. institut national du patrimoine
www.inp.fr/index.php/fr/content/download/465/2380/file/RecordsMan
agement.pdf
auxquels on pourra se reporter pour des références beaucoup plus
complètes, notamment en anglais
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de la journée d'étude « records management »,  12 décembre 2002 ,
Paris, Association des archivistes français (AAF) et Association des
professionnels de l'information et de la documentation (ADBS)
Association IALTA France Apprivoiser MoReq pour archiver et
conserver l'information , un guide de l'archivage , 2007
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AFNOR/CG46, juin 2006
http://www.bnf.fr/pages/infopro/journeespro/no-Afnor2006.htm
BARBAT Philippe, THUEZ Jérôme, DESSOLIN-BAUMANN Sylvie,
et al. Les Rencontres d'affaires : renforcer le rôle stratégique des
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2000.
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l’archivage électronique
Mise à jour et extension 2008 – Spécifications MoReq2, 2008
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els/#moreq2
CAPRIOLI Eric A., CHABIN Marie-Anne, RIETSCH Jean-Marc,
Dématérialisation et archivage électronique, Collection InfoPro, 2006
Chabin (Marie-Anne), Le management de l'archive. Paris, Hermès
Sciences Publications,2000

Commission européenne, Proceedings of the DLM Forum 2002,
Access and preservation of electronic information : best practices and
solutions, Barcelone, 6-8 May 2002, 2003, 642 p.
http://www.dlmforum.eu.org
Conseil international des archives, Committee on Current Records in
an Electronic Environment, Les archives électroniques: manuel à
l'usage des archivistes, , Conseil international des archives, avril  2005,
Etude n° 16
Deroche, Marie La preuve à travers les documents. Etude des
obligations de gestion des documents (Records  Management) des
directions régionales de l’AFPA
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http://campus.hesge.ch/ressi/Numero_2_juillet2005/articles/PD
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Introduction

  Les changement politiques, economiques et sociaux en Albanie des années
`90 ont mis en evidence beaucoup des nouveaux problemes concernant
l`activité  des archives. Ces problemes meritent d`être analyser et de prendre
le rue de solutions légales afin de preparer les conditions d`une sensibilation
et d`une comprehension par l`opinion publique en general.
            La caractéristique pour cette période est la création des institutions
privées en domaine politique, économique, culturelle, scientifique et aussi en
domaine religieuse, sociale etc. Durant leurs activité, les institution ont crées
et créent des variétés nombreuses, lesquelles aujourd`hui et bien plus à
l`avenir contiendrent les témoignages autentiques et irrémplacable du
development economique, politique et social du pays.

Les archives privées et leurs position á l`État légal

La réalite crée a demandé et demande une vision et une stratégie claire pour
l`administration étatique aussi de préciser l`avenir et le chemin que doivent
poursuivre les nouveaux types des archives que sont crées près des
institutions privées et pour l`administration des tels documents,
qu`aujourd`hui a été impossible d`étre administrer par les archives étatiques.
           Dans les conditions d`un vacuum légal, en général pour l`apanage
privé et en particulier pour l`apanage des archives, dans les conditions du
manqué d`une tradition cultivée et d`une culture pour le domaine des
archives, avec le débouché du loi “Pour les archives” en 2003,  ont fait des
efforts que parallelement des problèmes traditionales de l`activité des
archives, trouver aussi une place légale les archives et les institutions
privées.
        Les archives privées exercent leurs activité après qu`elles ont pris le
licence par le Consiel Superieur des Archives avec la proposition de Diréction
Général des Archives. Les criteres pour le licence sont déterminés par le
Conseil des Ministres. Les propriétés que sont administrées par les archives
privées, ont le même la protection par l`État, comme les archives publiques.
 Le representat d`archives privées a le droit de demander le changement de
la détermination des documents en son possession, proclamés d`une
importance historique nationale. Le decision proclamé pour le changement du
status des documents que sont proclamés d`une importance historique
nationale on pris à la même màniere, du même procédure et par les mêmes
autorités, comme pour le cas quand ces documents sont proclamés comme
tels.
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         Le Diréction Général des Archives, quand il commence le procédure
pour la proclamation des documents que sont en la possession des archives
privées, comme des documents d`une importance historique nationale, le
communique immédiatement aux propriétaires ou les representants des
propriétaires.

Les archives privées que possedent des documents d`une importance
historique nationale sont obligés de faire connu préalablement aux acheteurs
le status des documents.
        Les documents que sont proclamés d`une importance historique
nationale et sont en la possession des archives privées on ne peut pas les
vendre ou offrir  à  l`étranger.
         Le Direction Général des Archives etant le representant d`État albanais
a le droit d`acheter en avance des documents proclamés d`une une
importance historique nationale et que sont en la possession des subjects
privées.
          Les archives privées que administrent les documents d`une importance
historique nationale sont obligés de faire l`enregistrement de leur documents
dans l`evidence des archives étatiques, central ou local et conformément la
legislation pour le patriomoine culturel. Leur enregistrement on fait nos plus
tard qu`une année dès l`entrée en vigueur de ce loi.

L`ingérence d`État dans les archives privées, en particulier la
proclamation d`une categorie qu`est d`une importance historique nationale, il
n`est sous-entendu pas comme l`ingérence ou le limitation des droits du
patrimoine. Au contraire, pour le communauté celle-là est le connaissance du
function social des archives privées dans la complexité du patrimoine culturel
de la nation et aussi du mérite particulier des proprietaires et des possedeurs
etc. pour la précaution qu`ils montrent, contribuant à l`evolution historique du
pays.
      Après tout il faut comprendre, par l`administration des archives étatiques
et par le subject privé que l`État  se comporte envers les archives privées
comme le protecteur de leur invulnérabilité et comme un garant suprême,
admettant leur role permanent à la complexité du patrimoine culturel du
communauté. Ainsi, ces archives ne sont pas moins importantes que les
archives étatiques, mais constituent un collaborateur pour le progrèss du
pays.
         Sous cet aspect, il faut voir les relations entre l`administration des
archives étatiques et les archives privées comme relations en partnership, ou
chaque partie doit satisfaire correctément les obligations. Il faut admettre
simultanément que l`administration des archives étatiques a le function
primaire.
         L`administration des archives étatiques concernant ceux archives n`a
pas seulement le role legal, mais peut étre encore plus, l`administration a le
function educatif, culturel et metodique.
        Il faut propagander et comprendre que sauf les intentions et les succès
qu`ont arrives les institutions privées dans le domaine economique, culturelle,
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politiques, scientifique, un part de leur activité sont les documents et les
archives qu`elles doivent administrer. Sauf la documentation de leur activité
ou l`existence comme témoignage  historique par les valeurs qu`elles ont,
simultanement ceux institutions montrent en nombreux cas les profits
economiques. Nommant l`activité des archives comme une activité
intellectuelle, il est necessaire de confier graduellement cette activité aux
personnes preparés est dévoués. Evaluant les archives comme un des
patrimonies precieux du nation, il faut leur créer les conditions que peuvent
garantir leurs longévité. Ces engagements pour l`institutions privées ne
constituent pas des problemes indénouables mais l`administration étatiques
peut aussi les aider conformément sa possiblités.

Conclusion

        En particulier, il est importante d`être compri par les institutions privées
et d`être conscient pour le function de l`administration des archives d’état.

Pour les lecteurs il n`a pas plus precieux chose que l`ndividualisation et
l’exposition des fonds historiques très particuliers et généralement inconnus,
comme sont les archives privées.
         Ainsi, on peut affirmer le mérite particulier et grands a l`activité des
archives étatique dans la sector delicat et complex des archives privées, où il
faut distinguer les particularité profesionnelles et les aptitudes particulieres de
convaincre et que toutes ceux-ci sont liées avec la connaissance profonde
des normes juridiques et avec l`aptitude pour les realiser à la manière et en
temps voulu.

 Le statut des archives privées dans les archives publiques continue à
être régi par le droit privé. Il suppose une certaine connaissance du code
civil, du code des impôts, du code de la propriété intellectuelle. Il faut insister
sur leur particularité.
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