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Condensé 

Pour une organisation, le Framework Records Management constitue une aide à l’orientation 

et permet d'aborder des problématiques concrètes dans une perspective globale. Les activi-

tés et mesures relatives au Records Management de l'organisation peuvent être définies et 

mises en œuvre sur la base d'une compréhension commune.  

Le Framework Records Management est un document auxiliaire servant à la mise en œuvre 

des normes internationales en matière de Records & Information Management en tenant 

compte des spécificités suisses, en particulier les documents publiés par l’Association eCH. 

Dans un souci d’orientation initiale et de classification, les disciplines techniques complé-

mentaires ainsi que les documents auxiliaires et normes pertinents de l'Association eCH sont 

explicités dans le contexte du Records Management. 
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Remarque 

En vue d’une meilleure lisibilité et compréhension, seul le genre masculin est utilisé pour la 

désignation des personnes dans le présent document. Cette formulation s’applique égale-

ment aux femmes dans leurs fonctions respectives. 
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1 Introduction 

1.1 Statut 

Approuvé: le document a été approuvé par le Comité des experts. Il a pouvoir normatif pour 

le domaine d’utilisation défini dans le domaine de validité donné. 

1.2 Champ d'application 

Le Framework Records Management concerne le Records Management des organisa-
tions privées et publiques selon la définition de la norme eCH-0002 Records Manage-
ment, chapitre 2. Le document auxiliaire est destiné en particulier 

 aux responsables du Records Management au sein des autorités et des sociétés pri-
vées, 

 aux responsables de direction, 

 aux fournisseurs des systèmes de Records Management, 

 aux préposés à la conformité ou compliance (services juridiques etc.), 

 aux conseillers et chefs de projet dans le domaine du Records Management, 
qui veulent se faire une idée d'ensemble des documents eCH pertinents pour le Records 
Management et des autres normes et documents auxiliaires largement déployés en 
Suisse. 

1.3 Déduction du présent document auxiliaire 

Le Framework Records Management vient concrétiser les objectifs mentionnés au cha-
pitre 3 de la norme eCH-0002, pour l'établissement d'un Records Management opération-
nel. Il sert d'instrument pour l'examen du Records Management sous six aspects:  

 règles (législations et réglementations), 

 organisation, 

 conservation des données tout au long du cycle de vie, 

 technologie, 

 processus, 

 gestion de projet. 
Le Framework comporte différentes disciplines à caractère transversal ou d’assistance 
telles que la gestion des processus d'affaires, l'archivage, la gestion de projet ou la ges-
tion de la qualité et des risques. Les décisions, activités et mesures concernant le Re-
cords Management d'une organisation peuvent ainsi être prises et coordonnées en se 
basant sur une compréhension commune et interdisciplinaire. 

En tant qu'instrument méthodique, le Framework permet: 

 d’aborder, de manière structurée, des thématiques complexes de la gestion de l'infor-
mation. 

 d'analyser les différents domaines problématiques du Records Management sous ses 
divers aspects. 

 d’identifier les normes et documents auxiliaires de l'Association eCH traitant de cha-
cun des aspects, ainsi que d'autres réglementations applicables en Suisse. 

 de comprendre les disciplines pertinentes du point de vue du Records Management à 
partir des documents de l'Association eCH. 
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L'utilisation du Framework comme instrument méthodique présuppose une connaissance 

préalable des caractéristiques fondamentales de l'approche procédurale systématique du 

Records Management conformément aux normes ISO énumérées au chapitre 2. 

2 Records Management 

2.1 Classification terminologique 

«Records Management» (RM) est le terme technique anglais qui désigne la «gestion des 
documents» et l’«administration des documents». Dans la région germanophone, le 
terme «Schriftgutverwaltung» est aussi couramment utilisé. La terminologie juridique alle-
mande comporte d’autres synonymes de «Records» tels «Unterlagen», «Dokumente» et 
«Akten». Les termes «document(s) à valeur probatoire» ou «document(s) d'activité» sont 
également utilisés en français. 

Le Records Management s’inscrit dans la «Information Governance» d'une organisation. 
Celle-ci a pour objectif le contrôle et le pilotage proactifs des informations dans l’optique 
d’une optimisation du traitement des affaires, d’une minimisation des risques correspon-
dants et d'une augmentation de la valeur de l'information gérée. 

Dans la gestion électronique des affaires (GEVER), la gestion des documents ou Re-
cords Management fait figure de sous-domaine fonctionnel à côté de la conduite des pro-
cessus et du contrôle des affaires. 

2.2 Cadre de normalisation international 

Les activités de normalisation de l'Association eCH dans le domaine du Records Mana-
gement sont principalement axées sur les livrables de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO). Elles ont été lancées par des groupes de besoin hétérogènes repré-
sentés par différents groupes de travail de l'ISO. La Figure 1 offre une vue d’ensemble 
des règles et normes les plus importantes en matière de Records Management:  

 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 Page 7 sur 34 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0038 – Framework Records Management / 2.0 / Approuvé / 2020-01-08 

Norme RM Modèles de cycle 
de vie

Interface 
d archivage

Norme 
techniques 

RM

 

Figure 1: Normes internationales dans le domaine des archives / Records Management (vue d'ensemble) 

L'objet de ces normes peut être résumé comme suit: 

Norme Priorité 

ISO 30300 – 

ISO 30304 

Font référence au niveau stratégique et montre comment le RM est 

géré et contrôlé; servent à s'aligner sur d'autres Management Stan-

dards telles que la gestion des risques, la gestion de la qualité, etc1). 

ISO 15489 Réglemente la création, le traitement, l'administration et la conservation 

des Records créés par des organismes privés et publics pour un usage 

interne et externe, quel que soit le support ou le format; couvre pour 

l’essentiel les aspects opérationnels et techniques du RM; le plus an-

cien résultat de travail de l'ISO /TC46/SC11, 2003 adopté comme 

norme eCH-0002. 

ISO 16175 Norme issue de l'environnement d'archivage, avec une orientation parti-

culière sur les exigences de RM pertinentes pour les archives (telles 

que la gestion des métadonnées, le triage ou l'archivage). 

ISO 16175-2 Spécifie les exigences en matière de systèmes de RM 

indépendants (en Suisse: exigences imposées aux sys-

tèmes GEVER). 

                                                

1 Le degré d’alignement mutuel de ces systèmes de management dépend de la mise en œuvre concrète au sein 
des organisations concernées; la norme ISO 3030x permet de le faire grâce au cycle uniformément structuré 
«Plan - Do - Check - Act». Exemple de mise en œuvre: stratégie de Records Management du canton de Bâle-

Ville. 
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ISO 16175-3 Spécifie les exigences RM pour les applications spécia-

lisées avec fonctionnalité RM intégrée. 

ISO 23081 Décrit les fondements de la gestion des métadonnées RM du point de 

vue de l'organisation, du système, des processus et des Records. 

ISO 26122 Fournit des instructions concernant l’analyse des processus de travail 

du point de vue de la création, du transfert et de la surveillance des Re-

cords. 

ISO 14641 Définit les exigences relatives aux systèmes d'information pour la créa-

tion, la conservation à long terme et l'utilisation des Records dans des 

environnements centrés sur les documents, y compris la prise en 

compte des aspects archivistiques à long terme («archivage histo-

rique»)2. 

ISO 14721 décrit un modèle de référence concernant l’archivage à long terme, 

neutre en termes de solution, des Records de toute nature (modèle 

OAIS) 

Le spectre des activités internationales de normalisation dans le domaine du Records 

Management est considérable. Cette situation souligne l'importance centrale croissante 

de cette thématique pour la gestion de l'entreprise et pour le traitement des informations 

en tant que ressource opérationnelle en général. 

2.3 Intérêt du Records Management 

Le Records Management présente les intérêts suivants: 

1. Traçabilité et transparence: La traçabilité et la transparence sont autant d’exi-
gences fondamentales de l'État de droit.  Elles constituent une condition requise 
pour la bonne gestion des affaires et la disposition à fournir des informations et à 
rendre des comptes aux organes de contrôle démocratique (compliance). Dans 
les affaires électroniques (cyberadministration), la preuve de la validité juridique, 
c'est-à-dire la non-répudiation des transactions électroniques, joue toujours un 
rôle important. 

2. Maîtrise des processus: La qualité des processus et prestations de service ainsi 
que l'efficacité des opérations administratives dépendent directement de la qualité 
des informations utilisées et produites. Le Records Management augmente la pro-
ductivité de l'organisation en matière de gestion des informations d’affaires (ac-
cessibilité, disponibilité et gestion de l'information). 

3. Sûreté de l'information et préservation des connaissances: La connaissance 
et l'information sur les processus constituent des ressources stratégiques d’impor-
tance, qu'il convient de protéger et de promouvoir. 

                                                

2 Basé sur la norme française NF Z42-013 Archivage électronique 2012 et révisé en 2018 sous la responsablité 
de l’ISO/TC171; précise les dispositions de la norme ISO 15801 (sous la supervision du même groupe de travail) 
et renvoie globalement à des sujets (généraux) communs aux normes ISO 15489, MoReq et ISO 14721, sans 
entrer dans les détails des similitudes ou des différences. Exemple de mise en œuvre: Appel d'offres public d’un 
«système d'archivage électronique» du canton de Vaud. 
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4. Rentabilité: Le recours aux technologies de l'information s'accompagne d'une 
forte hausse du volume d'informations et donc d'une augmentation des coûts di-
rects et indirects de l'information, qu’il devient difficile de maîtriser. Ces coûts par-
tiellement cachés surviennent lors du classement, de la gestion, de la conserva-
tion et de l'archivage ainsi que de la recherche d'informations. Le Records Mana-
gement permet de retrouver et d'utiliser rapidement les informations tout au long 
du cycle de vie. Les informations structurées y gagnent en outre en fiabilité et ser-
vent de base aux décisions de direction, contribuant ainsi à améliorer la réputation 
de l'entreprise. Qui plus est, la complexité des applications spécialisées peut s’en 
trouver réduite, ce qui participe à la réduction des coûts informatiques (infrastruc-
ture, exploitation, assistance et maintenance). 

2.4 Exigences en matière de Records Management 

Selon la norme ISO 15489, les exigences en matière de Records Management découlent 
du degré de satisfaction des quatre critères suivants: 

1. Fiabilité (reliability): Les opérations d’affaires sont enregistrées correctement 
(c'est-à-dire de manière systématique et intégrale) dans les Records. 

2. Authenticité (authenticity): L'auteur peut être vérifié et les circonstances (tempo-
relles) d'une transaction d’affaires documentée peuvent être déterminées sans am-
bigüité. 

3. Intégrité (integrity): Les Records conservés sont protégés en ce qui concerne le 
contenu, le contexte d’affaires et de classement ainsi que la structure (c.-à-d. la re-
présentation originale d'une information enregistrée). 

4. Utilisabilité, disponibilité et archivabilité (usability & accessibility): Les Records 
(électroniques) doivent demeurer utilisables, disponibles et compréhensibles dans leur 
contexte original de création, aussi longtemps que nécessaire. 

 

Du point de vue du cycle de vie des Records, dont les délais de conservation sont, pour 
certains, longs, la norme internationale ISO 14721 fournit une spécification des critères 
de qualité mentionnés ci-dessus: 

1. Durabilité, disponibilité (durability, preservation & persistence): Durabilité, dispo-
nibilité: Les Records électroniques doivent, d’un point de vue technique, être lisibles, 
intacts et compréhensibles. 

2. Sécurité, crédibilité (security & trustworthiness): La sécurité et la crédibilité des 
Records électroniques sont garanties au moyen de travaux de conversion et de migra-
tion ou d'autres mesures appropriées (à documenter). 

 

Le degré de satisfaction de ces critères doit être déterminé pour chaque organisation 
dans le cadre des règles de direction. 

2.5 Records Management dans le contexte de la cyberad-
ministration 

Le Records Management dans le contexte de la cyberadministration requiert des spécifi-
cations et des mesures juridiques, organisationnelles et techniques - dans cet ordre. Cela 
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nécessite également d’amorcer un virage culturel dans la façon dont l'information d’af-
faires est traitée au sein de l'entreprise, ainsi que la révision et l'adaptation des proces-
sus. 

2.5.1 Records Management opérationnel 

Le Records Management constitue une tâche interne qui doit être accomplie indépen-
damment par tous les acteurs impliqués dans les transactions d’affaires. Parmi les docu-
ments importants pour les affaires qui doivent être classés et conservés en tant que «Re-
cords» figurent également les enregistrements qui servent à tracer les transactions d’af-
faires avec différents partenaires. Dans le contexte des transactions d’affaires électro-
niques, cela signifie que toutes les informat ions issues du traitement des processus d’af-
faires interorganisations doivent être également être considérées du point de vue du Re-
cords Management. 

Tous les acteurs impliqués dans les transactions d’affaires dans la cyberadministration - 
autorités publiques, entreprises ou particuliers - peuvent organiser leurs documents d’af-
faires conformément aux préconisations du présent cadre Records Management Frame-
work. La solution retenue varie en fonction de l’envergure de l'organisation, de la com-
plexité de la répartition du travail et de la fréquence des échanges d'informations. 

2.5.2 Relation avec l’architecture de cyberadministration 

Dans le domaine de la cyberadministration en ligne, on détermine comment les presta-
tions doivent être fournies et comment les processus doivent être conçus. Le Records 
Management veille à la traçabilité de l’obtention des prestations, y compris les étapes 
pertinentes du processus et les informations échangées. 

L'architecture de la cyberadministration suisse (voir eCH-0122) a recours à cet effet aux 
termes «Traiter le cas d’affaires» et «Documenter le cas d’affaires». Ces deux tâches 
sont affectées au champ de tâche d’assistance «Traitement des affaires» (voir Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.): 
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Figure 2: Records Management en tant que composant de la tâche d’assistance «Traitement des affaires» selon 

la norme eCH-0122. 

La tâche «Documenter le cas d’affaires» peut être assimilée au «Records Management» 
et est définie par la norme eCH-0122 à partir de de six capacités opérationnelles: 

Capacité d’affaires selon eCH-0122 Framework Records Management eCH-0038 

Créer un plan d'enregistrement Aspect Organisation, chapitre 3.2.2: système 
de classification 

Gérer le dossier Aspect Organisation, chapitre 0: constitution 
du dossier 

Placer un document dans le dossier Aspect Conservation des données et cycle de 
vie, chapitre 3.3.1: Information Lifecycle Mana-
gement 

Trier le dossier 
Aspect Conservation des données et cycle 
de vie, chapitre 3.3.2: Information Lifecycle 
Management 

Conserver le dossier 

Archiver le dossier 
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3 Champs d’analyse et d’action du Records Ma-na-
gement 

 

Le Framework Records Management établit un lien entre six domaines distincts d'ana-
lyse et d'action à prendre compte lors de l'introduction et de l'exploitation d'un système 
de Records Management. Les six aspects reflètent le caractère transversal du Records 
Management et contiennent donc également les exigences, qui jouent un rôle essentiel 
pour d'autres domaines spécialisés tels que la gestion de projets ou des risques.  

Les aspects techniques, les points de vue et les corrélations de la gestion des docu-
ments sont visualisés comme suit à des fins de meilleure compréhension. 

 

Règles

 Quelles compétencs et tâches 
doivent être réglées?

 Quelles procédures et 
instruments soutiennent la mise 
en œuvre?

 En quoi le Records Management 
et le Process Management sont-
ils associés?

 Quels méthodes et documents 
auxiliaires soutiennent la 
réalisation des projets de 
Records Manage-ment?

 Comment sont organisées 
l exploitation et la gestion?

 Quelles sont les bases légales, 
règles de direction internes à 
l organisation qui sont 
pertinentes?

 Les applications TI soutiennent-
elles un RM sûr et conforme 
aux règles?

 Quels sont les normes et 
standards techniques à 
prendre en compte?

 Que contient le modèle de 
cycle de vie?

 À quoi faut-il prêter attention 
concernant la conservation, 
l archivage ou la destruction/
l effacement des Records?

Organisation 

RM

Conservation 

des 

données/

cycle de vie

Gestion de 

projet

Processus Règles

 

Figure 3: Dé du Records Management 

Les bulles dans chaque champ d'action fournissent des indications sur les questions aux-
quelles il faut impérativement répondre lors de la planification, de la conception et de la 
réalisation des projets de Records Management. 

Les chapitres suivants exposent chacun des six domaines d'analyse et d'action. Les 
normes, documents auxiliaires et exigences d’affaires connexes (lois, règles de direction) 
sont énumérés en détail à l'annexe 1 «Aperçu des normes et standards dans le Records 
Management». 
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3.1 Règles 

3.1.1 Bases juridiques (administration publique) 

Les règles légales en matière de gestion des documents, de conservation et d'archivage 
des Records dans l'administration publique sont stipulées dans les lois et ordonnances 
applicables à l'organisation administrative ainsi qu’aux domaines «archivage», «protec-
tion des données», «principe de transparence», «sécurité des informations» et «sécurité 
informatique». 

Le principe de subsidiarité veut que les différents niveaux de gouvernement décident en 
toute indépendance de la conception des règlements pertinents. Au niveau fédéral, la loi 
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) et l'ordonnance corres-
pondante (OLOGA) constituent le point de départ. L'art. 22 de l’OLOGA stipule que 
les unités administratives consignent leurs activités en assurant la gestion systématique 
des dossiers. 

L'ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l'administration fédérale (or-
donnance GEVER) découle de la LOGA /OLOGA. Il existe, au niveau cantonal, des ré-
glementations et règles comparables bien qu'ancrées différemment dans le système légi-
slatif. À titre d’exemple, quelques variantes caractéristiques de solutions sont présen-
tées ci-après sans prétention de validité définitive: 

Réglementations et règles Droit suprême Exemples 

Loi sur la gestion des dossiers 
et de l'archivage 

Constitution cantonale GR, NW 

Ordonnance sur la gestion des 
documents 

Loi sur l'organisation administrative BL 

Loi sur les archives ZG 

Directives sur la gestion des 
dossiers et l’archivage 

Loi sur les informations, la protection des don-
nées et les archives (IDAG), VIDAG 

AG 

Stratégie GEVER Loi sur la gestion des dossiers et l'archivage SG 

Stratégie GEVER S’appuie sur les conditions-cadres juridiques 
(lois sur les archives et lois spéciales) et orga-
nisationnelles (décisions du conseil d´État, 
stratégie de cyberadministration, stratégie in-
formatique) 

LU 

Instruction GEVER Loi sur les archives BE, LU 

Directives sur la gestion des dos-
siers 

(loi sur les archives) GL 

Politique de gouvernance des 
documents électroniques 

Loi sur l’information, loi sur l‘archivage GE 

 

Au niveau communal, le canton dispose d’une certaine compétence pour donner des ins-
tructions à ses communes (cantons de Berne et de Zurich par exemple). D'autres can-
tons, comme le canton de Lucerne, qui n'ont pas compétence pour donner des instruc-
tions, coopèrent sur le plan technique avec les instances communales. 

L'Association des archivistes suisses (ASA) compile des exemples de tous les niveaux 
de gouvernement (voir https://vsa-aas.ch/fr/ressources/records-management/cadre-de-
reference/) avec son cadre de référence RM. 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch
http://vsa-aas.ch/ressourcen/records-management/rm-baukasten/
http://vsa-aas.ch/ressourcen/records-management/rm-baukasten/
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3.1.2 Environnement réglementaire (Corporate Governance) 

D'autres règles juridiques importantes pour le Records Management, qui concernent en 
partie aussi des organisations, institutions privées et particuliers, sont issues notamment 
du Code des obligations (voir art. 957 à 963 CO; RS 220), de l'Ordonnance concernant la 
tenue et la conservation des livres de comptes (Olico; RS 221.431), de la loi sur la TVA 
(LTVA; RS 641.20) ou des codes de procédure des organes juridictionnels. Lors de 
l'introduction du Records Management, il faut identifier et appliquer les règles pertinentes 
pour la propre organisation (législation étrangère par exemple). 

3.1.3 Règles de direction 

Les règles de direction internes à l'organisation sont un élément primordial à la réussite du 
Records Management: 

 Les stratégies constituent des garde-fous - tournés vers l'avenir et à l'échelle de l'orga-
nisation - pour la mise en œuvre opérationnelle du Records Management (stratégie de 
Records Management), la classification du Records Management dans un contexte glo-
bal (stratégie de cyberadministration, Information Governance par exemple) ainsi que 
l'évaluation des produits de Records Management (stratégie de produits). 

 Les policies sont des règles exécutoires qui décrivent la mise en œuvre du Records Ma-
nagement au sein d’une organisation. Du point de vue de l'entreprise, une policy récapi-
tule, entre autres choses, les motivations de base de la gestion de l'information opéra-
tionnelle (conformité juridique, volonté d'innovation, assurance des ressources, objectifs 
de qualité, gestion des risques par exemple). 

3.1.4 Gestion règlementaire des affaires (Compliance) 

Le terme «Gestion règlementaire des affaires» ou «Compliance» renvoie, dans le jargon 
économique, au respect des lois et directives. Cela implique pour les organisations de 
justifier d'une «gestion règlementaire des affaires» auprès des instances  de contrôle et 
des tribunaux. 

Le terme «Gestion règlementaire des affaires» peut s'appliquer par analogie aux admi-
nistrations publiques. C'est le cas notamment des instructions des archives fédérales sur 
la gestion des documents de 1999, depuis adoptées dans leur intégralité ou par extraits 
essentiels par nombre de cantons, villes et communes: 

«L’activité des unités administratives concernant les affaires s’appuie notamment sur une 
gestion des documents effectuée conformément aux présentes instructions. La gestion 
des documents consiste à enregistrer systématiquement les phases de l’affaire (contrôle 
des affaires et constitution du dossier) et à gérer les documents produits dans ce con-
texte. Les documents doivent être complets et fiables. L’ensemble des documents enre-
gistrés pendant la durée d’une affaire et les informations s’y rapportant perme ttent de 
prouver de manière fiable l’activité déployée dans le contexte de cette affaire. Les infor-
mations sur l'archivage (métadonnées) sont enregistrées pour la première fois lors de la 
création des documents et complétées, le cas échéant, lors du traitement ultérieur.»3. 

 

                                                

3 Extrait de la directive du 23.1.2007 sur la gestion des documents et l'archivage du canton d'Argovie.. 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch
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3.2 Organisation du Records Management 

Avec l'introduction d'un Records Management, les responsabilités et les tâches doivent 
être réglementées. L'organisation opérationnelle du Records Management au sein d'une 
unité administrative ou d'une entreprise privée comprend quatre instruments de base 
pour la mise en œuvre: 

 Les directives d'organisation régissent l’organisation de la structure et des processus 
dans le Records Management. 

 Le système de classement (plan d’enregistrement/ des dossiers) permet un classe-
ment homogène axé sur les tâches et favorise ainsi une gestion efficace et conforme 
aux lois de ce classement. 

 La constitution de dossiers aide à s’assurer du contexte d’affaires des différents Re-
cords. 

 Les métadonnées permettent de retrouver et de réutiliser plus facilement les Records 
et sont la condition préalable à l'intégration (de préférence en continu) du Records Ma-
nagement dans les processus d’affaires à assistance électronique et la conduite du 
cycle de vie des documents. 

Ces éléments peuvent tout aussi bien être mis en œuvre dans le cadre d’une gestion 
opérationnelle de la qualité. 

3.2.1 Directives d'organisation 

Dans l’idéal, les directives d'organisation sont dérivées d'une (ou plusieurs) norme(s) juri-
dique(s) et définissent les compétences, procédures et instruments du Records Manage-
ment d'une unité d’organisation. Il s'agit notamment des règles de compétences, des dé-
finitions des rôles, des critères et des listes de contrôle servant à identifier les documents 
ou conventions d'appellation etc. pertinents du point de vue des affaires. Des directives 
d'organisation découlent les règles d’affaires, qui peuvent être décrites de façon systé-
matique et mises en œuvre dans le cadre de la gestion électronique des documents.  

La transition délibérément initiée de la primauté du papier à la primauté du numérique, 
qui s'accompagne de moyens organisationnels, est un moteur essentiel pour l'adoption 
de directives d'organisation. La primauté du numérique signifie que tous les documents 
ou Records pertinents du point de vue des affaires sont disponibles sous forme numé-
rique conformément aux exigences de base résumées au chapitre 2.4. 

3.2.2 Système de classement 

Le «système de classement» (ou «plan d'enregistrement» ou «plan de classement») est 
un instrument de travail servant à la structuration et au classement des Records. En 
outre, le système de classement aide à déterminer la responsabilité et les droits d'accès 
ainsi qu’à planifier la conservation en définissant et en enregistrant les dé lais de conser-
vation et les décisions relatives à l’archivage. 

Les systèmes de classement sont mis en place de manière hiérarchique, en fonction des 
tâches ou processus d'une organisation. Pour les organisations du secteur public, la 
carte nationale des processus pour les cantons et les communes (voir eCH-0145) consti-
tue un point de rattachement correspondant. 

Le système de classement peut être utilisé indépendamment de la nature des Records 
(physiques, numériques, hybrides). 

  

https://www.ech.ch/
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3.2.3 Constitution de dossier 

Les dossiers (aussi appelés «actes» ou «affaires») compilent les Records à partir du 
contexte de création et de traitement sous-jacent.4 

Les dossiers sont constitués à partir du contexte d'affaires. Ils ont pour tâche de docu-
menter les opérations d’affaires de différents types de manière continue et compréhen-
sible. 

Les dossiers peuvent être typés afin de tenir compte de l'hétérogénéité des conditions de 
création. On établit habituellement une distinction entre les «dossiers techniques» ou 
«dossiers d’affaires», les «Case Files », les «dossiers thématiques » et / ou les «dossiers 
en série». 

3.2.4 Métadonnées 

Les métadonnées décrivent les propriétés des Records et des dossiers sous une forme 
structurée et, à ce titre, évaluable. Elles gagnent d'autant plus en importance que la tran-
sition vers la primauté du numérique progresse, offrant de nouvelles possibilités d'auto-
matisation et d'optimisation des processus. 

La norme ISO 15489 établit une distinction entre quatre grands groupes de métadon-
nées: métadonnées liées à la structure (au format), au contenu, au contexte et à la pré-
sentation. Une grande partie de ces métadonnées est fournie par les systèmes dans les-
quels sont créés et/ou édités les Records. 

3.3 Cycle de vie des informations 

La gestion des Records en tant que supports d'information tout au long de leur cycle de 
vie (Lifecycle) constitue un élément fondamental du Records Management.  

3.3.1 Modèle de cycle de vie  

Le modèle de cycle de vie permet de discuter, dans une perspective interdisciplinaire, 
des phases, transitions, modifications et responsabilités dans le traitement des Records. 
La planification de la conservation est un élément clé et ce, pour des raisons aussi bien 
juridiques qu’économiques. La durée de la responsabilité d'une unité d’organisation en-
vers ses Records peut être traitée de différentes manières. Les variantes de modèle cor-
respondantes sont exposées dans le document auxiliaire eCH-0164. 

Phase 

active
Phase semi-

active

Archive

Non modifiable

Phase inactive, 

archivage
Phases, dont 
indicateur de la 
quantité de données

Sous-processus 
(selon  modalité)

Aptitude à la 
modification du 
contenu du dossier

Responsabilité
Unité d organisation dirigeant l affaire

modifiable / versionable

 

Figure 4: Modèle de cycle de vie selon la norme eCH-0164. 

                                                
4 La norme eCH-0164 définit une «affaire» comme un terme générique qui désigne un processus achevé et la documentation y 
afférent dans un dossier. 

https://www.ech.ch/
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3.3.2 «Information Lifecycle Management» (ILM) 

L'Information Lifecycle Management (ILM) place la gestion de l'ensemble des ressources 

d’information (y compris les SMS, les tweets, les actualités de l'entreprise, les indices chif-

frés, les jeux de données d’adressage etc.) au cœur des activités organisationnelles et tech-

niques. Le Records Management apporte une contribution considérable à un ILM réalisable 

de manière ciblée, en ce qu'il peut également favoriser l'élimination des Records en fonction 

des délais fixés côté système. 

3.4 Technologie 

La technologie couvre aussi bien l'acquisition ou le développement que l'exploitation d'appli-

cations de TIC dans le cadre du Records Management. L'accent est mis à cet égard sur l'uti-

lisation des normes existantes. 

Les problématiques caractéristiques des projets de TIC sont présentées ci-dessous parce 

qu'elles montrent comment la gestion des documents peut être utilisée via les normes et 

standards en vue d’atteindre des objectifs techniques. 

3.4.1 Garantie de l’interopérabilité technique 

Lors de l'introduction de la primauté du numérique, les exigences en matière de fiabilité, 
d'authenticité, d'intégrité, d'utilisabilité, de disponibilité et d'archivabilité des Records con-
formément au chapitre 2.4 doivent être remplies de manière exhaustive et complète. Les 
Records contenus dans le système de Records Management doivent restituer les tran-
sactions d’affaires dans leur intégralité. 

Concernant la garantie de l'interopérabilité technique, le principal défi consiste à assurer une 
adaptabilité maximale du système de Records Management aux innovations incessantes. Un 
système de Records Management correspond à une construction logique qui peut com-
prendre différents systèmes et composantes. 

  

https://www.ech.ch/
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Du point de vue d'une architecture à trois couches, les principaux défis sont les suivants. 

Couche architectu-
rale 

Exigence 

Présentation Commande des différents terminaux et interfaces utilisateur (Mobile 
Computing en particulier et technologies Web en général). 

Logique d’affaires Mise en œuvre des directives d'organisation (règles d’affaires) dans 
la technique (fonctionnalité applicative). 

Conservation des 
données 

Garantie d’une qualité des données à la hauteur des exigences 
(telles que définies au chapitre 2.4). 

3.4.2 Sécurité de l'information et protection des données (SIPD) 

Les mesures et procédures visant à garantir la sécurité de l'information et la protection 
des données jouent un rôle prépondérant dans le respect des exigences en matière 
d'intégrité des Records. Il s'agit à la fois de la classification des documents sur la base 
d'une analyse des besoins de protection et de la description du système de Records Ma-
nagement en termes de sécurité. 

Nombre de Records sont soumis à un besoin accru de protection. Des mesures adé-
quates doivent être prévues et mises en œuvre afin de parer aux risques associés. Il est 
donc impératif d'élaborer un concept SPIC dans le cadre de l'introduction d'un système 
de Records Management ou de l'évaluation de documents pertinents pour les affaires en 
lien avec des solutions techniques spéciales.  

L'intégration à un système de gestion transversale des accès et autorisations (Identity 
& Access Management) couvrant l'intégralité des systèmes informatiques est donc pri-
mordiale. La mise en œuvre des technologies de chiffrement permet d'améliorer la pro-
tection des accès (voir la norme eCH-0091). La représentabilité (présentation ou re-
construction) à plus long terme constitue un problème particulier du chiffrement des ob-
jets de données. Une circonstance qu’il convient de ne pas négliger lorsque l’on consi-
dère les Records dans le cycle de vie (voir chapitre 3.3). 

3.4.3 Procédure de certification (signature numérique, horodatage) 

Les procédures d'authentification servent à garantir l'authenticité des Records. La priorité 
est donnée à cet égard à l'utilisation de signatures numériques, en lieu et place de signa-
tures manuscrites dans les affaires numériques. Il est en outre possible d’employer des 
horodatages numériques afin d’affecter un événement à un moment sans ambigüité et 
sans risque de falsification. Des horodatages qualifiés garantissent la validité légale de 
l'heure saisie. Au même titre que les signatures numériques, ils sont émis par un tiers in-
dépendant. Le Time Stamp Protocol (cf. RFC 3161) règle la  question de la transmission 
des informations d'un service d'horodatage sur Internet. Concernant les technologies en-
core plus récentes, il convient d’acquérir une expérience pratique plus approfondie 
(Blockchain par exemple). 

3.4.4 Circulation des données au sein des organisations et interad-
ministrations 

Des Records, métadonnées correspondantes incluses, doivent être échangés entre diffé-
rentes unités d'une même organisation ou entre différentes organisations en s’appuyant 
sur le principe de responsabilité ou de direction, sans pour autant perdre de vue le con-
texte de la transmission (contexte d’attribution et d’exécution des ordres).  

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch
https://de.wikipedia.org/wiki/Ereignis
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitpunkt
https://tools.ietf.org/html/rfc3161
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Les normes eCH-00395 et eCH-0147 sont garantes de la circulation de données entre 
autorités et constituent la base de la stratégie suisse de cyberadministration. Elles repo-
sent sur un cadre d’annonce à trois niveaux selon la norme eCH-0058, en conjonction 
avec les Best Practices XML (voir eCH-0018), les conventions de nommage XML (voir 
eCH-0033) ainsi que les normes concernant les données pour les contacts (voir eCH-
0046) et les services publics (voir eCH-0070) et utilisent la structure du protocole SOAP 
(voir eCH-0014, chiffre 6.9.4) dans la couche de contenu d’annonce du cadre d’annonce.  

3.4.5 Procédure d’archivage et de triage 

Au cours du cycle de vie, les Records peuvent changer tant de domaines de compétence 
administrative que de systèmes. Le transfert, vers un système d'archivage numérique, 
des Records d'un système GEVER jugés assujettis à l’obligation d’archivage en constitue 
un exemple. La norme eCH-0160 régit à cette fin la structure et les métadonnées des ob-
jets de transfert. Se référer au document auxiliaire eCH-0175 pour en savoir plus sur la 
procédure de livraison. 

3.4.6 Planification et utilisation des composants d’infrastructure 

Lors de la mise en place et de l'expansion des infrastructures conformes au Records Ma-
nagement, les critères importants sont les suivants: 

 Performance (répartition de la charge); 

 Évolutivité (clustering, attribution d'instances logicielles aux serveurs); 

 Conservation sûre et économique des données (architecture de serveur, externalisa-
tion des Records rarement utilisés vers des périphériques de stockage etc.); 

 Disponibilité; 

 Système d’input / output management (postes de numérisation, imprimantes, tra-
ceurs, moniteurs etc.); 

 Matériel de bureau et de salle de réunion; 

 Outils personnels des utilisatrices et utilisateurs. 
Les conditions de ressources humaines et d'exploitation et/ou les conditions-cadre pour 
l'introduction ainsi que le fonctionnement du Records Management ne doivent pas être 
négligées. Une petite commune ou une PME auront des exigences différentes à cet 
égard et poursuivront donc une politique d'acquisition/ stratégie d'approvisionnement dif-
férente de celles d'un canton ou d'une entreprise répartie sur plusieurs sites. 

3.4.7 Exploitation et entretien des systèmes de Records Manage-
ment 

Les exigences habituelles en matière d'exploitation et d'entretien des systèmes d'infor-
mation s'appliquent à l'exploitation et à l'entretien des système de Records Management. 
Les Best Practices du cadre ITIL peuvent être utilisées à cette fin. 

Concernant l'exploitation, il faut décider quels composants du système doivent être dispo-

nibles en interne ou peuvent être obtenus à partir du Cloud. La solution choisie doit être en 

mesure de garantir, sur le long terme, une sécurité de système maximale et une qualité de 

contenu maximale, en conformité avec les exigences énoncées au chapitre 2.4. 

Concernant la maintenance, il est recommandé de définir un «Single Point of Contact» pour 

                                                

5 Une abstraction, neutre du point de vue de la mise en œuvre, du format d'échange décrit dans la norme eCH-
0039 contient le modèle de couche de communication et le modèle de données canonique de la norme eCH-
0125 (voir chapitre 6.3, figure 3 ou chapitre 6.2). 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


  Normes en cyberadministration 

 

  

 Page 20 sur 34 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0038 – Framework Records Management / 2.0 / Approuvé / 2020-01-08 

les composants centraux du système. Les composants du système dont la maintenance est 

confiée  à des tiers doivent être signalés au niveau du contrat, y compris les éventuelles pro-

cédure d'escalade. 

Il est important de préciser si les services correspondants doivent être fournis en interne ou 

en externe. 

3.5 Processus 

3.5.1 Relation du Records Management avec la gestion des proces-
sus d'affaires 

La gestion des processus d'affaires et le Records Management sont directement liés en 
ce sens qu’une procédure fondée sur l’État de droit, par exemple, doit être traitée et do-
cumentée selon des processus définis. Alors que la gestion des processus d'affaires se 
concentre sur l'identification, la conception, la documentation, la mise en œuvre, le pilo-
tage et l'amélioration des procédés opérationnels tels que le traitement d'une demande 
d'obtention d'une prestation de complément (du dépôt de la demande au paiement) par 
exemple, le Records Management est pour sa part axé sur la traçabilité des affaires pas-
sées (documentation des résultats intermédiaires et du résultat final sur la base des Re-
cords). 

La documentation des processus d’affaires favorise également la comparabilité et l'éva-
luation des métadonnées y afférent - en matière de contrôle des affaires, d'évaluation ar-
chivistique ou d'utilisation par des «Management Information Systems». La gestion des 
processus et le Records Management présentent à cet égard un potentiel de synergie.  

3.5.2 Documentation des cas d’affaires 

Comme le prouve l'expérience de la pratique administrative, tous les processus administra-
tifs ne se prêtent pas forcément à un traitement sériel au moyen de processus d’affaires 
hautement formalisés. Dans nombre de cas, ni le groupe de partenaires d’affaires à inclure 
ni la séquence des actions (activités) à réaliser ne revêtent de caractère obligatoire lors de 
l'ouverture d'un dossier. 

Des procédures ont été décrites, à cet effet, sous forme de processus pour l'adminis-

tration fédérale suisse dans le domaine de l'administration des affaires (GEVER). Des 

éléments de procédure, en tant que modules de processus, flexibles (planifiés à 

l'avance pour chaque activité ou ad hoc), combinables et généralement admis, sont au 

cœur de l'approche GEVER. 

Les principales règles régissant un système GEVER sont définies dans les normes informa-

tiques fédérales A-290 (domaine d'application) et I17 (métadonnées) (voir également eCH-

0037). 

https://www.ech.ch/
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Conduite des processus

(gestion des processus)

Gestion des documents 

(Records Management)

Contrôle des affaires/commandes 

(évaluations)

Le concept GEVER dépasse le cadre d'un simple système de Records Management. Un 
système GEVER se compose des trois composants fonctionnels conduite des processus, 
gestion des documents et contrôle des affaires/évaluations. 

Figure 5: Principaux composants fonctionnels d'un système GEVER. 

En principe, ces trois composants peuvent également être mis à disposition individuelle-
ment au sein d'une même organisation et connectés entre eux via des interfaces ou-
vertes. Dans ce cas de figure, le composant «conduite des processus» devient une appli-
cation de base de processus/ workflow des affaires, qui peut être utilisée dans l’en-
semble de l'organisation. 

L'exemple suivant illustre la façon dont le Records Management (gestion des documents) 
et les processus d’affaires (conduite des processus) sont liés dans le contexte GEVER.  
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Figure 6: Records Management, partie intégrante du traitement opérationnel des affaires. 

Le Records Management met à la disposition des processus administratifs centraux 
(«Traiter une demande de subvention» dans ce cas précis) des processus génériques de 
soutien («Ouvrir une affaire» ou «Traiter une affaire» dans ce cas précis).  

À la réception d’un document (demande), 

  un processus d’affaires technique «Traiter une demande de subvention» est amorcé, 
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 une affaire est initiée, 

 l’affaire est affectée à une position du système de classement, 

 l'ouverture d'un dossier est déclenchée pour la transaction lancée, 

- les processus «Ouvrir une affaire», «Traiter une affaire» et «Clore une affaire») sont 
documentés dans le contexte du dossier et l’ensemble des documents entrants, sor-
tants et modifiés ainsi que les autres objets de données (ex.: versions PDF des entrées 
ou sorties des bases de données ou références aux transactions de base de données) 
sont enregistrés dans le dossier créé, 

 grâce aux activités et étapes de travail préalablement définies par la gestion des pro-
cessus d'affaires, toutes les informations pertinentes pour un contrôle des affaires (y 
compris la vérification du statut et du respect des délais fixés) sont mises à disposition 
à partir du contexte du dossier, et 

 le dossier associé est clos avec l'événement final «Envoyer la décision» du processus 
«Traiter la demande». 

L’intégralité des procédures GEVER présentées ici à titre d'exemple sont expliquées 
dans le manuel d'organisation GEVER sur la base des modèles BPMN. 

3.5.3 Intégration des processus de RM à l’échelle de l’organisation 
dans les processus techniques centraux 

Les procédures spécifiques au Records Management, qui peuvent également être con-
çues comme des processus et mises à la disposition des processus techniques ou des 
systèmes tiers (applications techniques etc.) constituent un cas particulier. Dans la suite 
du document, on utilise pour les désigner le terme «processus de Records Manage-
ment ». 

Les procédures spécifiques au Records Management définissent selon quelles règles et 
à quelles étapes de processus les Records doivent être créés, gérés et détruits ou archi-
vés. Dans le cas de GEVER (voir chapitre 3.5.3), les éléments de procédure correspon-
dants ont été modélisés à partir du langage de description des processus BPMN (voir 
eCH-0158). 

Dans les entreprises qui mettent à disposition des Business Process ou Workflow En-
gines destinés à soutenir les processus d'affaires à l'échelle de l'organisation, le défi 
consiste à intégrer les processus de Records Management aux processus techniques 
centraux de manière aussi fluide que possible. Dans l’idéal, ces processus de Records 
Management peuvent être gérés de façon entièrement automatique en arrière-plan6.  

Dans ce contexte, l'architecture de la cyberadministration suisse (voir eCH-0122) établit, 
sur la base de la carte nationale des processus eCH-0145, une distinction entre les 
champs de tâches centrales stratégiques et techniques et les champs de tâches d’assis-
tance et met en évidence les premiers points de référence pour la constitution de chaînes 
de processus dans le domaine de l'interopérabilité de ces champs de tâches.  

                                                

6 Le langage de description des processus BPMN prévoit à cet effet des «activités d'appel» (Service Tasks). 
Ces activités d'appel servent à intégrer les éléments globaux (processus, sous-processus, activités) pouvant pro-
venir de tiers (Process Repository accessible à toute l'organisation ou au public par exemple) dans les processus 
techniques (voir eCH-0074, version 2.1, chapitre 7.2.6). 
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Processus techniques centraux

(soutenir les processus spécifiques aux tâches)

Procédures de traitement des affaires

(traiter les cas d affaires)

Processus de Records Management

(documenter les cas d affaires)

 

Figure 7: Imbrication des processus techniques d'affaires et centraux, des procédures de traitement des affaires 
et des processus automatisés de Records Management 

Les procédures partielles GEVER définies dans le manuel d'organisation GEVER (voir 
chapitre 3.5.2) constituent le point de départ d'une telle intégration des processus. On 
part cependant du principe selon lequel le champ d'application fonctionnel d'un système 
GEVER englobe les quelque 40 procédures partielles. Mais si, dans l’architecture des 
applications d’une organisation par exemple, différentes applications de Workflow Mana-
gement, Input / Output Management ou procédures de recherche et d'évaluation, etc. ont 
été stipulées assorties d’une obligation de consommation, il est important d'éviter les re-
dondances dans les zones frontalières. 

Des progrès correspondants doivent être réalisés dans des projets concrets. À l'heure 
actuelle, les valeurs empiriques pouvant être utilisées à cette fin sont encore peu nom-
breuses. Pourtant, il devient de plus en plus manifeste que les besoins en échange de 
connaissances et d'expériences plus intenses (notamment entre les utilisateurs et les 
fournisseurs de solutions) sont en pleine croissance. 

3.6 Gestion de projet 

Le Records Management est mise en place de préférence dans le cadre de projets. Il 
faut pour ce faire avoir recours à une méthode de gestion de projet établie (voir la norme 
ISO 21500). L'Association eCH a fait de la méthode HERMES (voir eCH-0054) la norme 
en matière de gestion de projet. 

3.6.1 Traitement des projets de Records Management 

Les projets de Records Management sont des projets typiques de gestion du change-
ment, caractérisés par des aspects organisationnels et techniques. Dans une organisa-
tion, leur mise en œuvre s’accompagne de changements aussi bien fonctionnels et liés 
aux processus (produits, processus, fonctions) qu’organisationnels et personnels (struc-
ture, culture, comportement humain). D'un point de vue technique, la mise en place du 
Records Management comprend l'évaluation, l'intégration et l'introduction de composants 
appropriés au moyen de projets informatiques appropriés. 

L'organisation du Records Management est une tâche qui exige beaucoup de la direction 
administrative et politique (dans le privé, les instances de surveillance: conseils d'admi-
nistration par exemple). L’habileté diplomatique et les compétences sociales sont donc 
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autant de facteurs particulièrement cruciaux à la réussite de la mise en œuvre de projets 
de Records Management. Au niveau de la direction de projet, il s’agit en priorité de trai-
ter, de manière ciblée, des problématiques dont la complexité est supérieure à la nor-
male. 

3.6.2 Prise en compte des aspects du Records Management dans 
les projets techniques 

Faute d'instruments de Records Management (stratégies/politiques, directives d'organi-

sation, systèmes de classement, applications de base, exigences d'interface) en place 

dans l’ensemble de l’organisation, la seule possibilité consiste à rechercher des compo-

sants de solution correspondants «stand alone» dans le cadre de projets traités de ma-

nière décentralisée, souvent motivés par des problématiques techniques spécifiques. Ce 

principe s'applique de manière analogue lorsque les projets techniques sont astreints à 

des règles organisationnelles et techniques centrales. 

Il s'agit alors d’intégrer les aspects HERMES, pertinents du point de vue de la gestion, de 

manière conforme. Dans la pratique, la façon de procéder dépend des circonstances in-

hérentes à chaque projet. Les modules suivants sont particulièrement intéressants à cet 

égard: 

 Gestion de projet / gouvernance de projet (project governance): S'assurer, en 
utilisant les rôles de participation au projet et les processus décisionnels tout au long 
du projet, que les questions relatives au Records Management sont consignées et 
traitées de manière ciblée. 

 Bases du projet: Analyser les bases juridiques d'un point de vue comparatif et inté-
gratif conformément au chapitre 3.1.1 et concevoir des variantes de solutions en met-
tant l'accent sur la gestion évolutive de l'information (à l'échelle de l'organisation); 
contribuer au développement et au perfectionnement en continu d'une architecture du 
système d'information (architecture d’affaires). 

 Sécurité de l'information et protection des données: Participer activement à l'ana-
lyse des exigences et des risques et à l'élaboration du concept de SIPC selon le cha-
pitre 3.4.2. 

 Organisation des affaires: Aider à façonner l’organisation - découlant du projet - de 
la structure et du déroulement du point de vue des directives d'organisation RM con-
formément au chapitre 3.2.1. 

 Acquisition: Contribuer aux saisies relatives aux exigences imposées au système à 
acquérir du point de vue du RM (Requirements Engineering) et garantir une acquisi-
tion conforme au droit. 

 Tests: Fournir des scénarios de test du point de vue des exigences RM spécifiques 
(chapitre 2.4). 

3.6.3 Mise en place /extension incrémentales de la fonctionnalité de 
Records Management 

La transformation numérique est un processus social de longue haleine et de grande enver-

gure. Il est très rare que les besoins exprimés dans le cadre de l'introduction d'un Records 

Management électronique puissent être satisfaits d’un seul trait (par un seul projet). Une fois 

en service, un système de Records Management continue d'évoluer. De nouvelles préoccu-

pations émergent. Les innovations techniques doivent être intégrées et les éventuels ajuste-

ments associés au niveau de la manutention et/ou à l'organisation des processus doivent 
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donner lieu à des formations. Les exigences en matière d'amélioration continue en cours 

d'exploitation sont souvent tout aussi importantes que celles de la mise en œuvre. 

Ce problème peut être résolu de différentes manières: 

 La mise en œuvre de la transformation numérique peut être planifiée dans plusieurs 

projets ayant des objectifs communs. 

 Dans les milieux expérimentés, les propositions d'extension sont rassemblées, discutées et 

(avec le concours du fournisseur de solutions) retranscrites dans des plans de poursuite du 

développement. 

 De cette façon, la fonctionnalité du Records Management croît avec l'organisation. Le 

Records Management peut ainsi devenir une évidence au sein d’une entité administra-

tive. 

4 Sécurité 

Lors du lancement d'un projet d'introduction ou de renouvellement du Records Management, 

chaque organisation doit procéder à une évaluation des risques (analyse des besoins de 

protection par exemple) de ses besoins de protection. Les précautions techniques et organi-

sationnelles qui conviennent doivent être prises sur la base des besoins de protection identi-

fiés. 
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5 Exclusion de responsabilité - droits de tiers 

Les normes élaborées par l'Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utili-

sateurs ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de recommandations. 
L'Association eCH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des décisions ou me-

sures prises par un utilisateur sur la base des documents qu'elle met à disposition. L'utilisa-

teur est tenu d'étudier attentivement les documents avant de les mettre en application et au 
besoin de procéder aux consultations appropriées. Les normes eCH ne remplacent en aucun 

cas les consultations techniques, organisationnelles ou juridiques appropriées dans un cas 

concret. 

Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH 

peuvent le cas échéant être protégés par des dispositions légales sur les marques, les droits 

d'auteur ou les brevets. L'obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes ou 

organisations détentrices des droits relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.  

Bien que l'Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu'elle 

publie, elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l'absence d'erreur, l'actua-

lité, l'exhaustivité et l'exactitude des documents et informations mis à disposition. La teneur 
des normes eCH peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

Toute responsabilité relative à des dommages que l'utilisateur pourrait subir par suite de l'uti-
lisation des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.  

6 Droits d'auteur 

Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s'engage toutefois à 

mettre gratuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en ques-

tion ou ses droits à une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de spé-
cialistes respectifs ainsi qu'à l'Association eCH pour une utilisation et un développement 

sans restriction dans le cadre des buts de l'association. 

Les normes élaborées par les groupes de spécialistes peuvent, moyennant mention des au-
teurs eCH respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans restric-

tion.  

Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du 

droit des brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être obte-

nue gratuitement. 

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non 

aux normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les 

normes incluront les références appropriées aux droits de tiers. 
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Annexe A – Références & bibliographie 

 

Norme Nom de la norme 

ISO 
ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems -- Open archival 
information system (OAIS) -- Reference model 

ISO 
ISO 15489-1:2001 Information and documentation -- Records management -- 
Part 1: General 

ISO 
ISO 15489-1:2001 Information and documentation -- Records management -- 
Part 1: Guidelines 

ISO ISO 21500:2012 Guidance on project management 

ISO 
ISO / IEC 27001:2013 Information technology -- Security techniques -- Informa-
tion security management systems -- Requirements 

ISO 
ISO 30300:2011 Information and documentation -- Management systems for re-
cords -- Fundamentals and vocabulary 

ISO 
ISO 30300:2011 Information and documentation -- Management systems for re-
cords -- Fundamentals and vocabulary 

ISO 
ISO 30302:2015 Information and documentation -- Management systems for re-
cords -- Guidelines for implementation 

eCH eCH-0002: Records Management 

eCH eCH-0006: Norme concernant les données Catégories d’étrangers 

eCH eCH-0007: Norme concernant les données Communes 

eCH eCH-0008: Norme concernant les données États et régions 

eCH eCH-0010: Norme concernant les données Adresse postale 

eCH eCH-0011: Norme concernant les données Données concernant les personnes 

eCH eCH-0018: XML Best Practices 

eCH eCH-0020: Norme d'interface Motifs d’annonce Registre des personnes 

eCH 
eCH-0021: Norme concernant les données Données complémentaires relatives 
aux personnes 

eCH eCH-0033: Description des XML Namespaces 

eCH eCH-0038: Framework Records Management 

eCH eCH-0039: Interface de cyberadministration pour les dossiers et documents 

eCH 
eCH-0042: Procédure d'identification des domaines d'activité liés à la cyberad-
ministration 

eCH eCH-0044: Norme concernant les données Identification de la personne 

eCH eCH-0045: Norme concernant les données Registre électoral 

eCH eCH-0046: Norme concernant les données Contact 

eCH eCH-0048: Classes de certificats PKI 

eCH eCH-0049: Catalogues thématiques relatifs à la structure de l’offre de l’adminis-
tration publique suisse du point de vue des bénéficiaires de prestations - docu-
ment principal 
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Norme Nom de la norme 

eCH eCH-0050: Composants auxiliaires pour la construction de schémas XML 

eCH 
eCH-0051: Norme pour l’échange de données dans le champ d’application de 
la police 

eCH eCH-0054: Méthode de gestion de projets HERMES 

eCH eCH-0056: Profil d'application des géoservices 

eCH eCH-0058: Norme d'interface Cadre d'annonce 

eCH eCH-0059: Accessibility Standard 

eCH eCH-0060: Document auxiliaire Accessibility 

eCH eCH-0061: Guide des critères de succès pour la cyberadministration 

eCH eCH-0062: Conception de schémas XML - Synthèse 

eCH eCH-0064: Spécifications pour le système de carte d’assuré 

eCH eCH-0067: Technologies de formulaire électronique: Exigence et comparaison 

eCH eCH-0069: Norme de contenu SwissDIGIN 

eCH eCH-0070: Inventaire des prestations de cyberadministration CH 

eCH 
eCH-0071: Norme concernant les données Répertoire historisé des communes 
de Suisse 

eCH 
eCH-0072: Norme concernant les données Répertoire des États et des terri-
toires 

eCH 
eCH-0073: Règles relatives à la description des prestations de l’administration 
publique suisse 

eCH eCH-0074: Modélisation des processus administratifs avec BPMN 

eCH 
eCH-0088: Règles relatives à la description des démarches administratives en 
Suisse 

eCH 
eCH-0089: Spécification pour l'échange électronique de documents médicaux 
en Suisse 

eCH eCH-0090: Enveloppe Sedex 

eCH eCH-0091: Signature XML et chiffrement 

eCH eCH-0092: Signature et chiffrement dans l’échange de documents numériques 

eCH eCH-0093: Processus Départ / Arrivée 

eCH eCH-0096: BPM Starter Kit (n’est plus proposé) 

eCH eCH-0097: Norme concernant les données Identification des entreprises 

eCH eCH-0098: Norme concernant les données Données des entreprises 

eCH eCH-0099: Livraison données du RdH à la statistique 

eCH eCH-0102: Cadre d’annonce E-Voting 

eCH eCH-0105: Vue d'ensemble des normes Personnes systèmes d'annonce 

eCH eCH-0106: Spécifications pour le système de carte d’assuré 

eCH eCH-0107: Principes de conception pour la gestion des identités et des accès 
(IAM) 
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Norme Nom de la norme 

eCH eCH-0108: Norme concernant les données Registre des entreprises 

eCH eCH-0110: Norme d'interface Résultats de votation et d’élection 

eCH 
eCH-0112: Norme concernant les données Obligation de déclaration domici-
liaire par un tiers 

eCH eCH-0113: Spécification SuisseID 

eCH eCH-0115: Norme concernant les données Codes NOGA 

eCH eCH-0117: Méta-attributs pour les modèles INTERLIS 

eCH eCH-0118: Règles de codification GML pour INTERLIS 

eCH eCH-0119: E-Tax Filing 

eCH 
eCH-0121: CDA-CH-II: Spécification pour la création de modèles pour la Health 
Level 7 Clinical Document Architecture 

eCH eCH-0122: Architecture de la cyberadministration suisse: Principes 

eCH eCH-0123: Architecture de la cyberadministration suisse: Distribution 

eCH eCH-0124: Architecture de la cyberadministration suisse: Production 

eCH eCH-0125: Architecture de la cyberadministration suisse: Communication 

eCH eCH-0126: Concept-cadre «Administration interconnectée suisse» 

eCH eCH-0127: Glossaire Référencement d’objets 

eCH eCH-0128: Glossaires des termes techniques dans les documents eCH 

eCH eCH-0129: Norme concernant les données Référencement d'objets 

eCH eCH-0130: Référencement d’objets - Domaine construction 

eCH eCH-0130: Référencement d’objets - Domaine construction 

eCH eCH-0131: Annonces de la mensuration officielle à des tiers 

eCH eCH-0132: Référencement d’objets – Domaine assurance 

eCH eCH-0133: Référencement d’objets – Domaine impôts 

eCH eCH-0134: Annonces du registre foncier à des tiers 

eCH eCH-0135: Norme concernant les données Lieu d’origine 

eCH eCH-0136: Norme concernant les données Compétences en matière d’état civil 

eCH 
eCH-0138: Concept organisationnel pour la description et la documentation de 
tâches, prestations, processus et structures d’accès de l’administration publique 
en Suisse 

eCH 
eCH-0139: Règles relatives à la description des tâches et la classification des 
tâches de l'administration publique suisse 

eCH 
eCH-0140: Règles relatives à la description et à la représentation des proces-
sus de l’administration publique suisse 

eCH 
eCH-0141: Règles relatives à la description et à la structure de l’offre de l’admi-
nistration publique suisse du point de vue des bénéficiaires de prestations (ca-
talogues thématiques) 

eCH 
eCH-0142: Guide pour l’optimisation de l’accès aux prestations des administra-
tions publiques sur les portails 
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Norme Nom de la norme 

eCH 
eCH-0143: Manuel d’organisation Gestion des processus - optimisé pour les 
communes 

eCH eCH-0145: Carte nationale des processus de l’administration publique suisse 

eCH eCH-0147: Groupe de messages GEVER 

eCH eCH-0148: Motifs d’annonce Entreprise - Domaine impôts 

eCH 
eCH-0149: Norme concernant les données Recherche et annonce d’objets trou-
vés 

eCH eCH-0150: Change et Release Management des normes eCH 

eCH eCH-0153: eGRSIDM 

eCH eCH-0155: Norme concernant les données Droits politiques 

eCH 
eCH-0156: Norme concernant les données Importation de données ISA depuis 
les registres des habitants 

eCH eCH-0157: Norme d’interface Liste des candidats 

eCH eCH-0158: Conventions de modélisation BPMN pour l'administration publique 

eCH eCH-0159: Norme d’interface Objets de votation 

eCH eCH-0160: Interface de versements archivistiques 

eCH eCH-0164: Modèle de cycle de vie des affaires 

eCH eCH-0165: Spécification de format SIARD 

eCH eCH-0167: Concept-cadre SuisseTrustIAM 

eCH eCH-0168: Architecture technique et processus SuisseTrustIAM  

eCH eCH-0169: Architecture administrative de SuisseTrustIAM 

eCH eCH-0170: Modèle de qualité eID 

eCH 
eCH-0171: Modèle de qualité de la confirmation de valeur d’attribut concernant 
l’eID 

eCH eCH-0172: Modèle de maturité IAM 

eCH eCH-0174: Implémentation de SuisseTrustIAM avec SAML 2.0 

eCH eCH-0175: Modèle de processus électronique de versement pour les dossiers 

eCH 
eCH-0176: Modèles de référence pour une «administration interconnectée 
suisse» 

eCH 
eCH-0177: Modèle d'information pour le déroulement d’une affaire dans une ad-
ministration interconnectée en Suisse 

eCH 
eCH-0178: Norme concernant les données Pièces justificatives notariées du re-
gistre foncier 

eCH 
eCH-0185: Norme concernant les données Données complémentaires départ / 
arrivée 

eCH eCH-0186: Description des autorités de l’administration publique suisse 

eCH eCH-0192: Records Management / Terminologie GEVER 

eCH eCH-0194: Norme d'interface eDéménagement 
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Norme Nom de la norme 

eCH eCH-0203: Vue d’ensemble des résultats «Administration interconnectée 
suisse» 
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Annexe B – Collaboration & vérification 

Nom Entreprise 

Liliane Mollet insecor gmbh 

Elfriede Schalit Archives fédérales 

Nicole Simonet Archives fédérales 

Membres Groupe spécialisé eCH Records Management / gestion des affaires 

 

Annexe C – Abréviations et glossaire 

Abréviation /  
terme: 

Signification 

Glossaire La terminologie du Records Management repose sur celle de la norme 
eCH-0192. 

eCH Association pour la promotion, le développement et l'adoption de 
normes de cyberadministration 

Olico Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de 
comptes 

GEVER Gestion électronique des affaires 

SIPD Sécurité de l'information et protection des données 

ISO International Organization for Standardization 

TIC Technologies de l'information et de la communication 

IT Technologie de l’information 

ITIL IT Infrastructure Library 

LTVA Loi sur la TVA 

RM Records Management 

RS Recueil systématique du droit fédéral suisse 

cf. Comparaisons 

 

La terminologie du domaine d'application Records Management / GEVER est décrite dans le 

document auxiliaire eCH-0192 et tenue à jour dans la base de données terminologique 

TermDat de l'administration fédérale. 
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Annexe D – Modifications par rapport à la version 
précédente 

Le document a été entièrement révisé et adapté aux nouvelles conditions. 
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Annexe E – Liste des illustrations 

Figure 1: Normes internationales dans le domaine des archives / Records Management (vue 

d'ensemble) ........................................................................................................................... 7 
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des affaires» selon la norme eCH-0122. .............................................................................. 11 
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Figure 5: Principaux composants fonctionnels d'un système GEVER. ................................. 21 

Figure 6: Records Management, partie intégrante du traitement opérationnel des affaires. . 21 

Figure 7: Imbrication des processus techniques d'affaires et centraux, des procédures de 

traitement des affaires et des processus automatisés de Records Management ................. 23 
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