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Le blog info-doc de Geneviève Le Blanc
“Toute donnée qui contribue à réduire l’incertitude de la connaissance d’un sujet déterminé
constitue une information”
Sun 25 Jan 2009

Records management et MoReq2
Posté par Geneviève Le Blanc dans records management
Un commentaire
MoReq ?
MoReq signifie en anglais Model Requirements for the Management of Electronic Documents and
Records. En français, il s’agit du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage
électronique..
C’est une approche opérationnelle de la norme de gestion des documents d’archives ISO 15489.
L’objectif
Il s’agit d’unifier au niveau européen les standards des logiciels de Records management et les
pratiques qui leur sont associées pour permettre aux organismes publics et gouvernementaux et
aux entreprises une approche identique pour gérer le volume d’informations électroniques.
C’est d’autant plus précieux pour les entreprises aux multiples implantations européennes qui
auront ainsi des règles identiques.
MoReq a été mis en place en 2001, mais l’évolution rapide des choses a nécessité un
développement de MoReq, appelé MoReq2. Elle prend en compte plus de 170 remarques et
propositions d’amélioration dues à des experts de 18 pays différents, a été publiée en février 2008

Si le texte intégral n’est pas encore mis en ligne, la direction des Archives de France met à
disposition depuis début décembre sur son site la traduction française du texte principal de
MoReq2, accompagnée d’un chapitre préliminaire consacré à l’environnement français (principes
de traduction, environnement normatif, bibliographie,présentation de l’évolution, etc…)
Les annexes sont également disponibles.
Cette traduction a été faite par Marie-Anne Chabin, bien connue du monde des archives et
présidente d’Archive17
En conclusion,
je trouve encore plus d’actualité la conclusion d’un article paru en déc. 2005 dans la Gazette du
CINES (Centre Informatique Nationale de l’Enseignement Supérieur ) qui soulignait déjà à
l’époque que les efforts à faire en priorité ne sont pas d’ordre technique mais d’ordre culturel ou
organisationnel.
Si vous souhaitez approfondir
==> voir un schéma de l’ensemble des standards concernant l’archivage dans le commentaire de
Atle Skjekkeland sur le blog d’Informationzen.org pour mieux situer MoReq2 dans l’ensemble
des standards ERM
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==>voir également le document “Conservation à long terme des documents numérisés” du
Ministère de la Culture” pour une présentation thématique des ressources accessibles en ligne. “Y
sont abordés des thèmes tels que les normes et standards, les coûts de l’archivage électronique,
les formats de données, les métadonnées”.
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/technique/documents/conservation.pdf
___________________________
Sources
http://www.moreq2.eu/
http://www.moreq2.eu/downloads.htm
http://ec.europa.eu/transparency/archival_policy/moreq/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/transparency/archival_policy/moreq/doc/calltender_ann9_en.pdf
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/actus/publications/moreq2/
http://www.itiforums.com/itiforums_V3.com/fichiers/2007_06_22_14_41_15_04___Chabin___MoReq.p
http://www.serco.com/markets/consulting/whatwedo/infoservices/electronicdocuments/moreq/
http://dlmforum.typepad.com/dlm/
http://www.itrmanager.com/articles/72395/open-text-engage-standard-moreq2.html
http://coffrefortelectronique.wordpress.com/2008/07/21/conservation-a-long-terme-des-documents
-numerises/
http://coffrefortelectronique.wordpress.com/2007/01/11/archivage-perenne-des-documentsnumeriques/
http://www.cines.fr/IMG/pdf/Gazette20_.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Model_Requirements_for_the_Management_of_Electronic_Documents_and_
et pour mémoire, des pistes intéressantes sur l’archivage électronique :
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/records-management-et-collecte/
http://www.megapreuve.org./documents/archivage.pdf
http://www.adbs.fr/records-management-29391.htm?RH=ACCUEIL
source de l’image : http://dlmforum.typepad.com/dlm/2008/02/moreq2-is-publi.html

Un commentaire à “Records management et MoReq2”
1. Geneviève Le Blanc écrit:
January 31st, 2009 at 13:09

sur la liste de l’AAF, Marie-Anne Chabin signale l’article “MoReq2, un cadre pour
l’archivage probant” paru
dans le magazine 01 informatique, n° du 8/01/2009, pp 24-29
En voici le lien
http://www.01net.com/editorial/401750/moreq-2-un-cadre-pour-l-archivage-probant/
Sur le site de l’Ucanss, vous trouverez également des liens à propos de MoReq2 et de
l’archivage
http://www.ucanss.fr/Index_memoire_institutionnelle.htm
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