L’information est l’un des actifs stratégiques les plus importants que
possèdent les organisations. Celles-ci sont tributaires de l’information

PRINCIPES

pour mettre au point des produits et des services, prendre des décisions
stratégiques cruciales, protéger les droits de propriété, bonifier le marketing, gérer des projets, traiter des transactions, servir leurs clients et
générer des revenus. En bref, une bonne gouvernance de l’information est

DE TENUE

indispensable à la réussite de toute organisation.
Malgré l’importance d’une bonne gouvernance de l’information, sa réelle
signification fait souvent l’objet d’incertitudes et de désaccords. Gartner
Inc. la définit comme étant « un cadre de responsabilisation regroupant

DES ENREGISTREMENTS

les processus, les rôles, les normes et les indicateurs qui assurent une
utilisation efficace et efficiente de l’information pour permettre à une organisation d’atteindre ses objectifs ». Il y a encore plus d’incertitudes sur
les moyens de l’atteindre.

(GENERALLY ACCEPTED RECORDKEEPING PRINCIPLES®)

Pourtant, la question prend plus d’importance chaque jour, car les organismes de réglementation, les actionnaires, les tribunaux et les constituants
sont toujours plus préoccupés par les pratiques opérationnelles des or-
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ganisations et les enregistrements1, qui sont définis comme suit : « toute
information consignée, quel que soit le support ou ses caractéristiques,
produite ou reçue et conservée par l’organisation en raison de ses obligations légales ou de ses opérations d’affaires », ainsi que les documents qui
appuient et décrivent ces pratiques.
En outre, la société dans son ensemble est préoccupée par la transparence
des gouvernements et des entreprises ainsi que d’autres questions liées à
l’information, telles le respect de la vie privée et la sécurité des renseignements personnels. Ces préoccupations sont amplifiées par les volumes de
données toujours plus considérables et la complexité toujours plus grande
qui nécessitent une gouvernance et une gestion sans cesse raffinées.
Pour répondre à ces besoins, ARMA International a élaboré et publié les
Principes de tenue des enregistrements, désignés par l’appellation anglaise
Generally Accepted Recordkeeping Principles® (les « Principes »).
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1

Dans ce document, le mot enregistrement est utilisé pour traduire le mot « record »,
l’expression gestion des enregistrements traduit « records management » et l’expression
tenue des enregistrements traduit « recordkeeping ».

Une norme en gouvernance de l’information
Les Principes déterminent les jalons essentiels de la gouvernance de l’in-
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formation et procurent à la fois une norme de conduite dans ce domaine

Les Principes de tenue des enregistrements (Generally Accepted Record-

et des paramètres pour juger du respect de cette norme. Ils donnent ainsi

keeping Principles®, les « Principes ») créent un cadre général de bonnes

l’assurance au public et à la société dans son ensemble que les

pratiques. Cependant, ils ne fournissent pas de détails sur la mise en

organisations de tous types s’acquittent de leurs responsabilités à l’égard

œuvre, tels les politiques et les procédures spécifiques, les descriptions

de la gouvernance de l’information.

de poste ou les technologies nécessaires. Le modèle de maturité de la

Du fait que les Principes décrivent et mesurent les attributs fondamentaux
de la gouvernance de l’information, ils s’appliquent aux organisations de
toutes tailles, à tous les secteurs d’activité, tant au secteur privé qu’au
secteur public. En outre, comme les Principes sont indépendants des lois
et des pratiques locales, les organisations multinationales peuvent y avoir

gouvernance de l’information (le « modèle de maturité »), qui est fondé
sur les Principes, ainsi que l’ensemble établi de normes, de meilleures
pratiques et d’exigences légales et réglementaires actuellement mises
en application dans ce domaine, commencent à donner un portrait plus
complet de ce qu’est une gouvernance de l’information efficace.

recours pour établir des méthodes uniformes sans limites géographiques.

Le modèle de maturité va au-delà d’une simple reformulation des Prin-

Les Principes constituent un outil essentiel pour les groupes suivants :

l’information selon différents degrés de maturité, d’exhaustivité et d’effi-

• Administrateurs et membres de la haute direction, pour déterminer les façons de protéger leur organisation quant à l’utilisation
des actifs informationnels

cipes et définit les caractéristiques des programmes de gouvernance de
cacité. Pour chacun des huit Principes, le modèle de maturité décrit les
caractéristiques types de ses cinq niveaux de maturité :
• NIVEAU 1 (insuffisant): Ce niveau décrit un environnement dans lequel les préoccupations relatives à la gouvernance de l’information

• Législateurs, pour l’élaboration de lois visant à fournir une certitude

et à la gestion des enregistrements ne sont pas abordées ou sont

dans les affaires commerciales et publiques et à tenir les organisa-

abordées de façon minimale ou ponctuelle. Les organisations aux-

tions responsables à l’égard de normes de conduite appropriées

quelles cette description s’applique de façon générale s’exposent à
ce que leurs programmes ne satisfassent pas aux critères d’examen

• Professionnels de la gestion de l’information, pour la conception de
programmes exhaustifs et efficaces de gouvernance de l’information
• Travailleurs de l’information, pour l’exécution de leurs tâches
quotidiennes

judiciaires ou réglementaire et ne répondent pas efficacement à leurs
besoins d’affaires.
• NIVEAU 2 (en développement) : Ce niveau décrit un environnement où on prend de plus en plus conscience que la gouvernance
de l’information et une tenue prudente des enregistrements ont
une incidence sur l’organisation et que celle-ci peut tirer parti d’un
programme de gouvernance de l’information mieux défini. L’organisation demeure toutefois vulnérable en cas d’examen judiciaire ou
réglementaire ainsi qu’à l’examen de ses exigences d’affaires, car ses
pratiques sont mal définies, incomplètes, embryonnaires ou peu efficaces.
• NIVEAU 3 (essentiel) : Ce niveau décrit les critères essentiels, ou
minimaux, qui doivent être satisfaits pour répondre aux exigences
légales, réglementaires et d’affaires. Il se caractérise par des politiques et des procédures définies et la mise en œuvre de processus
destinés expressément à améliorer la gouvernance de l’information
et la gestion des enregistrements. Les organisations auxquelles cette
description s’applique de façon générale peuvent encore échouer à

rationaliser leurs affaires et contrôler leurs coûts. Elles ont toutefois
mis en place les composantes fondamentales d’un programme effi-

Comment utiliser le modèle de maturité

cace et sont susceptibles de s’acquitter, du moins minimalement, de

L’utilisation du modèle de maturité est la première d’une série d’étapes qu’une

leurs responsabilités légales, opérationnelles et autres.

organisation doit franchir pour évaluer et améliorer ses programmes et ses

• NIVEAU 4 (proactif) : Ce niveau décrit une organisation qui a établi
un programme de gouvernance de l’information proactif pour
l’ensemble de ses activités ainsi que des processus d’amélioration

pratiques de gouvernance de l’information. Une compréhension approfondie
des Principes et du modèle de maturité aidera l’organisation à cibler le niveau
optimal à atteindre pour chaque principe.

continue. Les enjeux et les facteurs rattachés à la gouvernance

En se basant sur des besoins d’affaires précis et des évaluations de risques,

de l’information sont systématiquement pris en compte dans les

une organisation et les différents secteurs qui la composent peuvent décider

décisions d’affaires. L’organisation a un degré de conformité aux

de cibler différents degrés de maturité pour chacun des huit Principes.

bonnes pratiques nettement supérieur au seuil minimal et répond

Cependant, aucune organisation ni même un secteur en particulier ne devrait

sans difficulté aux exigences légales et réglementaires. L’organisation

se contenter de se situer au niveau de maturité 1 ou 2, car elle expose ainsi

à laquelle cette description s’applique de façon générale doit com-

l’ensemble de ses activités à un risque important.

mencer à explorer les avantages supplémentaires pour ses activités
d’affaires et sa productivité qu’elle pourrait obtenir par les moyens
suivants : faciliter davantage l’accès à l’information à l’échelle de
toute l’organisation, exploiter plus à fond l’information dont elle dispose pour mieux comprendre les besoins de ses clients et, en outre,
se transformer grâce à l’utilisation accrue de l’information.
• NIVEAU 5 (transformationnel) : Ce niveau décrit une organisation
qui a intégré la gouvernance de l’information à l’ensemble de son

Lorsque la décision a été prise d’évaluer l’organisation dans son ensemble ou
seulement une partie de celle-ci (p. ex., un service, une division ou un secteur
géographique,) il est recommandé d’exécuter les étapes initiales suivantes :
1. En se basant sur une compréhension approfondie des Principes, du
modèle de maturité et des besoins opérationnels de l’organisation, cibler
un degré de maturité spécifique pour chacun des Principes.
2. À l’aide du modèle de maturité, déterminer le degré de maturité des pra-

infrastructure et à ses processus d’affaires à tel point que la confor-

tiques en vigueur et cerner l’écart entre celles-ci et le degré de maturité

mité aux exigences du programme et aux responsabilités légales,

souhaité pour chaque principe.

réglementaires et autres est systématique. L’organisation a pris
conscience qu’une gouvernance de l’information efficace est capitale
pour réduire les coûts, jouir d’un avantage concurrentiel et offrir un
excellent service à la clientèle, et elle a mis en œuvre avec succès
des outils et des stratégies permettant de réaliser ces gains de façon
absolue.
Au fil de l’évolution du programme, le personnel responsable de sa gestion connaîtra vraisemblablement une progression de sa compétence
et de son efficacité. Au niveau transformationnel, le professionnel de la
gouvernance de l’information dispose d’un ensemble de compétences
sophistiquées qui englobe un large éventail de sujets, dont la théorie et la
pratique de l’information, les technologies et la conformité juridique.

3. En se basant sur les écarts de maturité les plus importants, les opportunités d’amélioration les plus accessibles et toute autre information
pertinente, évaluer le(s) risque(s) pour l’organisation et les opportunités
d’obtenir le plus grand bénéfice.
4. Établir des priorités et attribuer des responsabilités à l’égard de stratégies et de processus d’amélioration et de correction appropriés.
5. Mettre en œuvre un processus d’amélioration continue par l’entremise
de mesures de surveillance systématique et d’évaluations périodiques.
Une analyse plus approfondie sera vraisemblablement nécessaire pour
élaborer la stratégie d’amélioration la plus efficace, car le modèle de maturité représente une évaluation à haut niveau. L’obtention de l’amélioration
souhaitée exige une attention continue, un engagement envers un processus
d’amélioration continue et des évaluations périodiques du programme par
rapport au modèle de maturité.
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Le Principe

Responsabilité

Un haut dirigeant (ou une personne exerçant une
autorité comparable) doit superviser le programme
de gouvernance de l’information et déléguer la
responsabilité de la gestion des enregistrements et
de l’information aux personnes concernées. L’organisation adopte des politiques et des procédures
qui guident le personnel et assurent la conformité
du programme

NIVEAU 1
(Insuffisant)

NIVEAU 2
(En développement)

Il n’y a pas de cadre supérieur (ou de personne
exerçant une autorité comparable) responsable des
enregistrements ou de l’information.

Il n’y a pas de cadre supérieur (ou de personne
exerçant une autorité comparable) responsable des
enregistrements ou de l’information ou participant
à leur gestion.

Le rôle de gestionnaire des enregistrements est
littéralement inexistant ou ce rôle est de nature
administrative et est réparti entre les membres du
personnel de bureau.
Les actifs informationnels sont gérés de manière
disparate ou ne le sont pas du tout.

Le rôle de gestionnaire des enregistrements est
reconnu, bien que la personne qui le remplit s’occupe uniquement du fonctionnement tactique du
programme de gestion des enregistrements en
place, qui porte principalement sur la gestion des
enregistrements plutôt que sur l’ensemble des
actifs informationnels.
Très souvent, le programme de gestion des enregistrements ne s’applique qu’aux enregistrements
papier.
La fonction ou le service des technologies de l’information est responsable de facto du stockage de
l’information électronique, et le gestionnaire des
enregistrements ne participe pas aux discussions
sur les systèmes électroniques. L’information n’est
pas stockée de façon systématique.
L’organisation est consciente qu’elle doit régir l’ensemble de ses actifs informationnels.

Transparence

Les processus et les activités d’affaires d’une
organisation, y compris son programme de gouvernance de l’information, doivent être documentés
d’une manière ouverte et vérifiable, et cette documentation doit être mise à la disposition de l’ensemble du personnel et des parties intéressées.

Il est difficile d’obtenir rapidement de l’information
sur l’organisation, ses activités ou son programme de
gestion des enregistrements.
Les processus d’affaires et de gestion des enregistrements et de l’information sont mal définis, et il n’existe
aucune documentation claire et facilement accessible
pour ces processus.
Aucune importance n’est accordée à la transparence.
L’organisation ne peut pas répondre rapidement aux
demandes d’information, aux demandes d’administration de la preuve, aux réponses réglementaires, aux
demandes d’accès à l’information ou à toute autre
demande (p. ex., provenant de partenaires d’affaires,
d’investisseurs ou d’acheteurs potentiels).

L’organisation est consciente qu’il est important
de démontrer un certain degré de transparence
à l’égard de ses processus d’affaires et de son
programme de gestion des enregistrements et de
l’information pour répondre aux besoins d’affaires
ou réglementaires.
Une transparence limitée est exercée dans les
domaines où la réglementation l’exige, mais il n’y
a pas d’engagement systématique ou général à
l’égard de la transparence.
L’organisation a commencé à documenter ses processus d’affaires et ses processus de gestion des
enregistrements et de l’information.

L’organisation n’a pas établi de contrôles pour assurer
la cohérence dans la divulgation de l’information.

Intégrité

Le programme de gouvernance de l’information
doit être élaboré de telle sorte que l’information
produite par l’organisation ou gérée pour celle-ci
offre une garantie raisonnable et appropriée d’authenticité et de fiabilité.

Aucun audit systématique ou processus défini ne
permet de prouver l’authenticité des enregistrements ou de l’information, c’est-à-dire que l’origine, le moment de la création ou de la diffusion et
le contenu des enregistrements et de l’information
sont exacts.

Certains enregistrements et certaines informations
de l’organisation sont stockés avec leurs métadonnées respectives, qui démontrent leur authenticité.
Cependant, aucun processus systématique n’est
défini pour le stockage des métadonnées et la
chaîne de contrôle.

Diverses fonctions organisationnelles utilisent des
méthodes ad hoc pour prouver l’authenticité et la
chaîne de contrôle, comme il convient, mais leur
fiabilité ne peut être démontrée aisément.

L’importance des méthodes relatives au stockage
des métadonnées et à la chaîne de contrôle est
reconnue, mais leur gestion est laissée à la discrétion des différents services en fonction de ce qu’ils
estiment approprié.

N.B.: Les termes relatifs à la gestion des enregistrements utilisés dans les Principe de tenue des enregistrements (Generally Accepted Recordkeeping Principles®) et le modèle de maturité de la gouvernance de
l’information sont définis dans le document intitulé Glossary of Records and Information Management Terms, troisième édition (ARMA International, 2007) (en anglais seulement).

NIVEAU 3
(Essentiel)
Le rôle de gestionnaire des enregistrements est
reconnu au sein de l’organisation et son titulaire
est responsable du fonctionnement tactique d’un
programme établi de gestion des enregistrements
à l’échelle de l’organisation.
L’organisation inclut les enregistrements électroniques dans son programme de gestion des
enregistrements.
Le gestionnaire des enregistrements est activement
engagé dans les initiatives stratégiques de gestion
des enregistrements et de l’information, avec d’autres cadres supérieurs de l’organisation.
Les membres de la haute direction connaissent
bien le programme de gestion des enregistrements.

NIVEAU 4
(Proactif)
L’organisation a désigné un professionnel de
la gouvernance de l’information qui supervise
également le programme de gestion des enregistrements.
Le gestionnaire des enregistrements est un cadre
supérieur responsable de tous les aspects tactiques et stratégiques du programme de gestion
des enregistrements, qui fait partie d’un programme de gouvernance de l’information.
Un comité de parties prenantes représentant tous
les secteurs fonctionnels se réunit périodiquement
pour passer en revue la politique sur la disposition
et d’autres questions liées à la gestion des enregistrements.

L’organisation envisage l’établissement d’un
programme de gouvernance de l’information plus
étendu à l’échelle de ses activités pour guider les
différents processus orientés sur l’information.

NIVEAU 5
(Transformationnel)
La haute direction de l’organisation et son conseil
d’administration accordent une grande attention à la
gouvernance de l’information.
Le gestionnaire des enregistrements dirige le programme de gestion des enregistrements et relève d’un
membre de l’équipe de la haute direction (p.ex., le
directeur de la gouvernance de l’information).
Le directeur de la gouvernance de l’information et le
gestionnaire des enregistrements sont des membres
indispensables du conseil d’administration de l’organisation.
Les objectifs initiaux de l’organisation relativement
à la responsabilité ont été satisfaits. L’organisation
a mis en place un processus visant à examiner et à
systématiquement réviser ses objectifs en matière de
responsabilité.

L’organisation a défini des objectifs précis relativement à la responsabilité.
La transparence de la gestion des processus d’affaires, des enregistrements et de l’information est
prise au sérieux, et l’information est facilement et
systématiquement accessible.
Une politique écrite a été élaborée concernant la
transparence de la gestion des processus d’affaires, des enregistrements et de l’information.
Les employés sont sensibilisés à l’importance de la
transparence et aux particularités de l’engagement
de l’organisation en la matière.
L’organisation a défini des objectifs précis relativement à la transparence de la gouvernance de
l’information.
Les différentes étapes de la gestion des processus
d’affaires, des enregistrements et de l’information
sont documentées.

La transparence est un trait essentiel de la culture
de l’organisation et elle est mise en valeur lors des
formations.

La haute direction de l’organisation considère que
la transparence est un élément essentiel de la gouvernance de l’information.

L’organisation surveille périodiquement la conformité à la politique.

Les logiciels mis en place contribuent à la transparence.

La documentation relative aux processus d’affaires
et des enregistrements et de l’information fait constamment l’objet d’un suivi et de mises à jour.

Les demandeurs, les tribunaux et les autres parties ayant un intérêt légitime sont constamment
satisfaits de la transparence des processus et des
réponses de l’organisation.

Les demandes d’information, les demandes d’administration de la preuve, les réponses réglementaires, les demandes d’accès à l’information ou
toute autre demande (p. ex., provenant de partenaires d’affaires, d’investisseurs ou d’acheteurs
potentiels) sont gérées dans le cadre de processus
d’affaires courants.

Les objectifs initiaux de l’organisation relativement
à la transparence ont été satisfaits. L’organisation
a mis en place un processus visant à examiner et à
réviser systématiquement ses objectifs en matière
de transparence.

L’organisation peut répondre à la plupart des
demandes d’information, des demandes d’administration de la preuve, des réponses réglementaires,
des demandes d’accès à l’information ou à toute
autre demande (p. ex., provenant de partenaires d’affaires, d’investisseurs ou d’acheteurs potentiels).
L’organisation a mis en place un processus formel
pour s’assurer que le degré d’authenticité et la
chaîne de contrôle requis puissent être appliqués à
ses systèmes et à ses processus.
Des éléments de données appropriés sont saisis
afin de démontrer la conformité à la politique.
L’organisation a défini des objectifs d’intégrité
précis.

Les exigences relatives aux métadonnées sont
clairement définies pour l’ensemble des systèmes,
des applications d’affaires et des enregistrements
qui servent à garantir l’authenticité des enregistrements et de l’information.

Un processus formel et défini a été mis en place
pour présenter les nouveaux systèmes de création
d’enregistrements, pour saisir les métadonnées et
pour répondre aux autres exigences d’authenticité,
dont la chaîne de contrôle.

Les exigences relatives aux métadonnées tiennent
compte des exigences de sécurité, de signature et
de la chaîne de contrôle permettant d’en garantir
l’authenticité.

Les contrôles de l’intégrité des enregistrements
et de l’information sont vérifiés de façon fiable et
systématique.

La définition des métadonnées fait partie intégrante
du processus de gestion des enregistrements au
sein de l’organisation.

Les objectifs initiaux de l’organisation relativement
à l’intégrité ont été atteints. L’organisation a mis
en place un processus visant à examiner et à
revoir systématiquement ses objectifs en matière
d’intégrité.
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Le Principe

Protection

Le programme de gouvernance de l’information doit
être élaboré de façon à pouvoir assurer un niveau
raisonnable de protection des enregistrements et de
l’information qui sont privés, confidentiels, privilégiés,
secrets, classifiés ou essentiels à la continuité des
affaires ou qui nécessitent une protection pour quelle
qu’autre raison que ce soit.

NIVEAU 1
(Insuffisant)

NIVEAU 2
(En développement)

Aucune attention n’est accordée à la protection de
l’information.

Les actifs informationnels font l’objet d’un certain
niveau de protection.

Les enregistrements et l’information sont stockés
au hasard, leur protection étant assurée par différents groupes et services, sans contrôles d’accès
centralisés.

Une politique écrite exige un certain niveau de protection des enregistrements et de l’information (p.
ex., les dossiers du personnel). Toutefois, elle ne
donne pas d’indications claires et définitives pour
toute l’information et tous les types de supports.

Les contrôles d’accès, s’il y a lieu, sont attribués
par l’auteur.

Les lignes directrices pour les employés ne sont ni
globales ni uniformes. La formation des employés
n’est pas officielle.
La politique ne traite pas de l’échange des enregistrements et de l’information entre les parties
prenantes internes ou externes.
Les contrôles d’accès sont appliqués par les propriétaires du contenu.

Conformité

Le programme de gouvernance de l’information
doit être conçu pour se conformer aux lois applicables, à toute autre autorité contraignante ainsi
qu’aux politiques de l’organisation.

Il n’y a aucune compréhension ou définition claire
de l’information ou des enregistrements que l’organisation est tenue de conserver.
L’information n’est pas gérée de façon constante.
Les groupes et les unités au sein de l’organisation
gèrent l’information en fonction de leur propre
compréhension, de leurs responsabilités, de leurs
obligations et des exigences appropriées.
Il n’y aucune surveillance ou orientation centralisée
ni aucun positionnement uniforme et défendable
sur la gouvernance de l’information.

L’organisation a identifié quelques règlements qui
régissent ses affaires. Celle-ci a aussi mis en place
certaines politiques et bonnes pratiques en gestion
de l’information pour les appuyer.
Un processus de mise en suspens juridique existe,
mais il est mal intégré aux processus de gestion
de l’information et d’administration de la preuve et
l’organisation n’a pas une grande confiance à son
égard.

Aucun processus n’est défini formellement ni
généralement compris pour prescrire des processus juridiques, de vérification ou de production de
l’information.
L’organisation est très vulnérable à des
conséquences néfastes en raison de ses pratiques
inadéquates de conformité.

Disponibilité

Une organisation doit gérer ses enregistrements
et son information de façon à ce que l’information
recherchée puisse être trouvée et récupérée rapidement, efficacement et avec précision.

Les enregistrements et autres informations ne
sont pas facilement accessibles et il est difficile
de savoir à qui s’adresser lorsqu’ils doivent être
produits.
Trouver la bonne version, la version signée ou la
version finale prend beaucoup de temps, ou ces
versions sont simplement introuvables.
Il manque d’instruments de recherche des enregistrements et de l’information, tels des index, des
métadonnées et autres méthodes.
Il est difficile de faire une demande d’information
ou une demande d’administration de la preuve car
l’emplacement de l’information ou de la version
finale n’est pas bien connu.

Des mécanismes de localisation et de récupération
des enregistrements et de l’information ont été mis
en place dans certains secteurs de l’organisation.
Dans les secteurs dotés de mécanismes de localisation et de récupération, il est possible de faire la
distinction entre les enregistrements officiels, les
doublons et l’information non officielle.
Certaines politiques régissant le lieu et les méthodes de stockage des enregistrements et de l’information ont été mises en place, mais il n’y a pas de
norme imposée à l’échelle de l’organisation.
Répondre aux demandes d’information et aux demandes d’administration de la preuve est complexe
et coûteux en raison du traitement irrégulier de
l’information.

N.B.: Les termes relatifs à la gestion des enregistrements utilisés dans les Principe de tenue des enregistrements (Generally Accepted Recordkeeping Principles®) et le modèle de maturité de la gouvernance de
l’information sont définis dans le document intitulé Glossary of Records and Information Management Terms, troisième édition (ARMA International, 2007) (en anglais seulement).

NIVEAU 3
(Essentiel)
L’organisation a mis en place une politique écrite
officielle sur la protection des enregistrements et
de l’information, ainsi que des contrôles d’accès
centralisés.
Les aspects liés à la confidentialité et au respect de la
vie privée sont bien définis au sein de l’organisation.
L’importance de la chaîne de contrôle est définie,
le cas échéant.

NIVEAU 4
(Proactif)
L’organisation a implanté des systèmes qui assurent la protection de l’information.
La formation des employés est officielle et bien
documentée.
Un audit de la conformité et de la protection est
effectué régulièrement.

Une formation est offerte aux employés.

NIVEAU 5
(Transformationnel)
La haute direction et les instances dirigeantes (p.
ex., le conseil d’administration) accordent une
grande importance à la protection de l’information.
Les renseignements sur l’audit sont examinés
périodiquement et des mesures d’amélioration
continue sont mises en œuvre.
Les cas de divulgation inappropriée ou non intentionnelle ou de perte d’information sont rares.
Les objectifs initiaux de l’organisation relativement
à la protection ont été atteints. L’organisation a
mis en place un processus visant à examiner et à
revoir systématiquement ses objectifs en matière
de protection.

Des audits des enregistrements et de l’information
sont réalisés seulement dans les secteurs réglementés de l’organisation. Des audits peuvent être effectués dans d’autres secteurs, mais ils sont laissés
à la discrétion de chaque secteur fonctionnel.
L’organisation a défini des objectifs précis relativement à la protection des enregistrements et de
l’information.
L’organisation a identifié les lois et règlements essentiels auxquels elle doit se conformer.
La création et la saisie de l’information sont, dans
la plupart des cas, systématiquement exécutées
conformément aux principes de gestion de l’information.
L’organisation a un code de conduite intégré de
façon globale à la structure et aux politiques de gouvernance de l’information.
La conformité a une grande valeur et est mesurable.
Des enregistrements et des informations qui permettent de démontrer adéquatement la conformité
de l’organisation sont conservés.
Pour les systèmes essentiels, le processus de mise
en suspens juridique est intégré aux processus de
gestion de l’information et d’administration de la
preuve. De plus, ce processus est généralement
efficace.
L’organisation a défini des objectifs précis relativement à la conformité.
La vulnérabilité de l’organisation est réduite face aux
conséquences néfastes causées par ses pratiques
inadéquates de gouvernance de l’information.
Une norme est en place quant au lieu où les
enregistrements et l’information sont conservés
et à la façon dont ils sont stockés, protégés et
accessibles.
Des politiques clairement définies régissent le traitement des enregistrements et de l’information.
Les mécanismes de localisation et de récupération
des enregistrements et de l’information sont uniformes et rapides.
La plupart du temps, il est facile de déterminer
l’emplacement exact de la version authentique et
finale de l’information.
Les processus de demandes d’information et de
demandes d’administration de la preuve sont bien
définis et systématiques.
Les systèmes et l’infrastructure contribuent à la disponibilité des enregistrements et de l’information.
L’organisation a défini des objectifs précis relativement à la disponibilité des enregistrements et de
l’information.

L’organisation a mis en œuvre des systèmes pour
saisir et protéger l’information destinée à tous les
principaux référentiels et systèmes d’entreprise.
Les enregistrements sont reliés aux métadonnées qui
sont utilisées pour prouver et évaluer la conformité.
Les employés reçoivent une formation adéquate, et
des audits sont effectués régulièrement.
Les problèmes de conformité sont résolus de façon
constante au moyen de mesures correctives précises.
Des enregistrements sur les audits et sur la formation peuvent être consultés.
Les processus juridique, de vérification et de
production de l’information sont bien gérés et efficaces, avec des rôles bien définis et des processus
reproductibles qui sont intégrés au programme de
gouvernance de l’information de l’organisation.
L’organisation est à faible risque de conséquences
néfastes en raison de pratiques inadéquates de
gestion et de gouvernance de l’information.

Les politiques de gouvernance de l’information ont
été clairement communiquées à tous les employés
et aux autres parties.
Des lignes directrices claires et une méthode d’inventaire permettent de déterminer et de définir les
systèmes et les actifs informationnels qui y sont
contenus. Les enregistrements et l’information
sont accessibles systématiquement et facilement.
Des systèmes et des contrôles appropriés ont été
mis en place pour les demandes d’information et
les demandes d’administration de la preuve. L’automatisation est adoptée afin de faciliter une mise
en place cohérente des processus de mise en suspens juridique et de demande d’information.

La haute direction et les instances dirigeantes (p.
ex., le conseil d’administration) sont tout à fait
conscientes de l’importance de la conformité et du
rôle des enregistrements et de l’information.
Les processus de vérification et d’amélioration
continue sont bien établis, et la haute direction en
fait le suivi.
Les rôles et les processus liés à la gestion de l’information et à l’administration de la preuve sont
intégrés, bien établis et efficaces.
L’organisation souffre peu ou pas des répercussions défavorables causées par des lacunes au
niveau de la gouvernance de l’information et de la
conformité.
Les objectifs initiaux de l’organisation relativement
à la conformité ont été atteints. L’organisation a
mis en place un processus visant à examiner et à
réviser régulièrement ses objectifs de conformité.

La haute direction et les instances dirigeantes (p.
ex., le conseil d’administration) donnent leur appui
pour améliorer continuellement les processus qui
ont une incidence sur la disponibilité des enregistrements et de l’information.
Un programme structuré de formation et d’amélioration continue a été mis en place dans l’ensemble
de l’organisation.
La disponibilité des enregistrements et de l’information génère un rendement sur l’investissement
mesurable pour l’organisation.
Les objectifs initiaux de l’organisation relativement
à la disponibilité ont été atteints. L’organisation a
mis en place un processus visant à examiner et à
réviser régulièrement ses objectifs de disponibilité.

6

Modèle de maturité de la gouvernance de l’information
Le Principe

Conservation

Une organisation doit conserver ses enregistrements
et son information pendant une période appropriée,
en considération de ses exigences légales, réglementaires, fiscales, opérationnelles et historiques.

NIVEAU 1
(Insuffisant)
Il n’y a pas de calendrier et de politique de conservation de l’information qui sont à jour et documentés.
Les règles et règlements qui devraient définir la
conservation ne sont pas identifiés ni centralisés.
Les lignes directrices en matière de conservation
sont appliquées au hasard, dans le meilleur des
scénarios.
En l’absence de calendriers et de politiques de
conservation, les employés gardent ou éliminent
tous les enregistrements et toute l’information en
fonction de leurs besoins d’affaires, plutôt que
selon les besoins de l’organisation.

Disposition

Une organisation doit assurer une disposition appropriée et sans risque des enregistrements et de l’information qu’elle n’est plus tenue de conserver en vertu
des lois applicables et de ses politiques.

Il n’y aucune documentation relative aux processus
(si processus il y a) donnant des indications sur le
transfert ou la disposition des enregistrements et
de l’information.
Le processus de mise en suspens juridique en cas
d’enquête ou de litige est inexistant ou incohérent à
l’échelle de l’organisation.

NIVEAU 2
(En développement)
Un calendrier et des politiques de conservation
sont disponibles, mais pour une partie des enregistrements et de l’information seulement; ils n’ont
pas fait l’objet d’un examen officiel et ne sont pas
bien connus au sein de l’organisation.
Le calendrier et les politiques de conservation ne
sont pas mis à jour régulièrement.
Il n’y aucune formation au sujet des politiques de
conservation.

Des lignes directrices préliminaires sont établies
relativement à la disposition.
Il y a une prise de conscience de l’importance de
suspendre la disposition de façon uniforme, en cas
de besoin.
La disposition n’est pas nécessairement mise en
œuvre et ne fait pas l’objet de processus d’audit.

N.B.: Les termes relatifs à la gestion des enregistrements utilisés dans les Principe de tenue des enregistrements (Generally Accepted Recordkeeping Principles®) et le modèle de maturité de la gouvernance de
l’information sont définis dans le document intitulé Glossary of Records and Information Management Terms, troisième édition (ARMA International, 2007) (en anglais seulement).

NIVEAU 3
(Essentiel)
L’organisation a mis en place une politique de
conservation des enregistrements et de l’information. Un calendrier de conservation formel lié aux
règles et à la réglementation applicables est mis
en application de façon uniforme à l’échelle de
l’organisation.
Les employés de l’organisation sont bien informés
au sujet de la politique de conservation et ils sont
au fait de leurs responsabilités en matière de conservation des enregistrements et de l’information.
L’organisation a défini des objectifs précis relativement à la conservation des enregistrements et de
l’information.

NIVEAU 4
(Proactif)
Les employés savent comment classer correctement les enregistrements et l’information.
Un programme de formation sur la conservation a
été mis en place.
Les calendriers de conservation sont passés en
revue régulièrement, et un processus permet de les
modifier selon les besoins.
La conservation des enregistrements et de l’information est un objectif important pour l’organisation.

NIVEAU 5
(Transformationnel)
La conservation est une préoccupation majeure de
la haute direction et des instances dirigeantes (p.
ex., le conseil d’administration).
La conservation fait l’objet d’une analyse holistique
et le processus est appliqué à toute l’information,
et non pas seulement aux enregistrements officiels
de l’organisation.
L’information est toujours conservée pendant une
durée appropriée.
Les objectifs initiaux de l’organisation relativement
à la conservation ont été atteints. L’organisation a
mis en place un processus visant à examiner et à
revoir systématiquement ses objectifs de conservation.

Des procédures officielles ont été élaborées pour la
disposition et le transfert des enregistrements et de
l’information.

Les procédures de disposition sont comprises par
tous et sont mises en application de manière uniforme à l’échelle de l’organisation.

Le processus de disposition englobe tous les
enregistrements et toute l’information sur tous les
supports.

Une politique et des procédures officielles ont été
élaborées pour l’application de la mise en suspens
juridique.

Le processus de mise en suspens juridique est
défini, compris et utilisé systématiquement à
l’échelle de l’organisation.

La disposition est facilitée par la technologie et
est intégrée à l’ensemble des applications, des entrepôts de données et des dépôts d’archives.

Des politiques et des procédures ont été mises en
place, mais elles ne sont pas nécessairement standardisées à l’échelle de l’organisation.

Les enregistrements et l’information, quel que soit
le support, sont détruits d’une manière conforme
selon le contenu de leur information et les politiques de conservation.

Les processus de disposition sont mis en application de manière uniforme et sont efficaces.

L’organisation a défini des objectifs précis relativement à la disposition des enregistrements et de
l’information.

Les processus de disposition sont évalués et
améliorés régulièrement.
Les objectifs initiaux de l’organisation relativement
à la disposition ont été atteints. L’organisation a
mis en place un processus visant à examiner et à
revoir systématiquement ses objectifs de disposition.

www.arma.org
Pour en savoir plus et consulter des ressources sur les Principes de
tenue des enregistrements (Generally Accepted Recordkeeping Principles®), visitez le www.arma.org/principles.
Toute la documentation est la propriété de ARMA International, 2013.
La traduction de ce document a été rendue possible grâce au chapître
de ARMA Montréal.
ARMA International (www.arma.org) offre un éventail de ressources
et d’outils d’évaluation supplémentaires destinés à aider les organisations à améliorer leurs pratiques de gouvernance de l’information.

