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M É M OI R E & S A V O I R
GROUPE SERDA AVEC SON MAGAZINE ARCHIMAG (WWW.ARCHIMAG.COM) SES ACTIVITÉS DE
CONSEIL ET DE FORMATION (WWW.SERDA.COM)EST ENGAGÉ DEPUIS 25 ANS DANS LA
VALORISATION DES LOGIQUES D'ORGANISATION DE LA MÉMOIRE ET DU SAVOIR. CE BLOG
ANIMÉ PAR PIERRE FUZEAU, CO-FONDATEUR DU GROUPE, EST CONSACRÉ AU TRIPTIQUE
MÉMOIRE & SAVOIR VERSUS CONNAISSANCES DANS LE CONTEXTE DU NUMÉRIQUE.
L'INTENTION EST DE CONTRIBUER DANS DE LARGES CHAMPS DE CONNAISSANCES À MÉMOIRE
& SAVOIR.
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de tous."

modification de Moreq 2, le

Gérard de Nerval

référentiel aux 800 exigences
et aux 330 pages avec Moreq 10
- la vote positif par l'instance de normalisation ISO pour le records
management (TC46 SC11) du nouveau référentiel commun pour les
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outils de gestion du records management, à savoir la toute nouvelle
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norme ISO 16175.
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A l'analyse, la partie 2 qui correspondait globalement à Moreq 2, en
plus simplifié, n'a pas été retenue. C'est ce qui me fait dire que nous
sommes en droit de nous interroger sur la co-existence de Moreq et

GROUPE SERDA

de cette nouvelle norme. Outre la partie 1 qui présente les
généralités, c'est donc la partie 3 de 78 pages (ouf !) qui a été
approuvée : "Guidelines and Functional Requirements for
Records in Business Systems" pour être présentée en vote
FDIS. C'est du reste la partie la plus novatrice ! Cette description
fonctionnelle et la présentation du modèle de gestion des records
devient de fait la référence internationale pour les applications et
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systèmes qui seront dorénavant développés et déployés dans les
organasations publiques ou privées. Ce serait le soulagement pour
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les fournisseurs et développeurs de systèmes qui doivent
actuellement jongler entre différents référentiels parfois même
difficilement compatibles (citons rapidement Edrm, dod, moreq,
etc.), si cette norme est définitivement votée.
Les repositionnements et la clarification devront être suivis par tous
les professionnels avec beaucoup d'acuité et de vigilance dans les
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International des Archives et a fait l'objet d'une proposition de
vote "fast track" auprès d'ISO dans ces derniers mois.
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PIERRE FUZEAU

pierre fuzeau préside le Groupe
Serda, une des premières sociétés
expertes dans le management de
l'information et des connaissances et
dans le records management. Il est
également le directeur de
publication du magazine Archimag
et de la collection de guides
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pratiques (GED, records
management, etc.). Il contribue à la
conception des méthodologies
spécialisées en conduite de projets
dans ce domaine. Il représente
également Serda dans le consortium
de MARCHIVE© (re-conception des
systèmes de records management
dans les grandes administrations en
Europe) conçu dans le cadre du
programme Esprit IV de l'union
européenne ansi que dans les
instances de normalisation ISO /
AFNOR (notamment CG46/CN11
sur le records management dont il
assure la présidence actuellement).
Il a enseigné à l'université d'Angers,
à l'Isd de Tunis et à celle de
Barcelone. Il est diplômé de l'Ehess
(lEcole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales).
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