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Résumé 

Ce projet lance la réflexion sur l’archivage numérique pour l’administration jurassienne. 

Le service cantonal des Archives a besoin d’avoir une idée de la situation pour mener 

à bien sa mission concernant une politique d’archivage harmonisée dans tout le 

canton. C’est pourquoi une base de données (BDD), celle permettant une gestion des 

dossiers de l’aide sociale appelée SOSTAT, a été choisie comme sujet d’analyse.  

Le projet explore avant tout l’environnement de travail et les contraintes légales du 

service d’archives. En effet, les lois cantonales et fédérales sur l’archivage et sur la 

protection des données sont des textes dont les archives doivent tenir compte et qui 

fournissent les motivations et missions principales de leur travail. Sur le plan théorique 

et archivistique, les exigences de base en matière d’archivage numérique sont 

développées, ainsi que le sujet de l’authenticité et de l’intégrité des objets numériques 

en général. Les principes généraux édictés sont ensuite appliqués aux BDD avec des 

exemples pratiques.  

Le deuxième point fort : l’analyse de la BDD SOSTAT. Elle a pour but de déterminer 

dans son cas, si un archivage de la BDD est pertinent et si oui comment. Elle montre 

que avant de pouvoir estimer la valeur archivistique d’une BDD, il est nécessaire 

d’engranger un maximum d’informations sur : les intervenants (développeurs, 

utilisateurs), les buts de son développement, les données techniques de la BDD et 

autres. De plus, la BDD fait partie d’un environnement complexe composé d’autres 

systèmes informatiques (comme un système de GED) et papiers aussi. C’est pourquoi 

une analyse de la production documentaire des services de l’aide sociale est menée 

afin de déterminer où se trouvent les informations importantes composant le dossier 

d’aide sociale et sous quelle forme. L’évaluation archivistique s’est déroulée sur 

plusieurs plans : interne (tables et champs de la BDD), externe (documents produits à 

partir de la BDD), les documents contenus dans la GED et liés aux dossiers d’aide 

sociale, et pour finir, les dossiers papiers. Il ressort de l’analyse de la BDD et de 

l’évaluation archivistique, que l’archivage numérique de la BDD et de ses données 

n’est pour l’instant pas possible et qu’il est préférable de se satisfaire d’un archivage 

papier des dossiers de l’aide sociale.  

La situation observée se retrouve sans doute dans de nombreuses autres unités 

administratives jurassiennes. Pour que l’archivage numérique soit envisageable dans 

le canton, les processus de production documentaire doivent d’abord êtres revus. 
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Introduction  

Globalement le travail présenté ici concerne l’analyse d’une base de données (BDD) 

en vue d’une proposition d’archivage. Dans les détails pourtant, ce projet a nécessité 

de poser des bases dans de nombreux domaines : exigences en matière d’archivage 

numérique, d’archivage de BDD, de bases légales, d’analyse documentaire et 

évaluation archivistique de BDD. Pour cette raison, le travail est divisé en trois grandes 

parties. 

Première partie : présentation du mandat, du mandant et considérations théoriques et 

méthodologiques. Il s’agit ici de dresser le contexte dans lequel ce projet a été proposé 

ainsi que les problématiques posées par le mandant. Les considérations théoriques se 

concentrent sur les exigences de base en matière d’archivage numérique en général 

puis plus en détail sur l'application des principes archivistique dans le cadre de 

l’archivage des bases de données. De nombreuses figures et tableaux facilitent la 

compréhension de ces thèmes complexes. La présentation des méthodes de travail 

utilisées et la revue de la littérature font aussi partie de cette première grande partie.  

Deuxième partie : le projet SOSTAT. Elle détaille le cas du système de gestion des 

dossiers de l’aide sociale, appelé SOSTAT. Cette partie se subdivise en cinq chapitres. 

Premièrement le projet et ses intervenants sont présentés. Dans le deuxième chapitre, 

les différents services qui s’occupent du traitement des dossiers de l’aide sociale dans 

le Canton du Jura ainsi que les procédures qu’ils appliquent sont expliquées. 

Troisième chapitre : la présentation du système SOSTAT en général et de manière 

détaillée, mais aussi du système de GED, GipDoc. Le chapitre suivant analyse la 

production documentaire des services sociaux. L’évaluation archivistique fait l’objet 

d'un chapitre à part entière et porte sur les différentes entités constituant les dossiers 

de l’aide sociale, au niveau informatique puis papier. Enfin, le dernier chapitre contient 

la proposition d’archivage.  

Troisième partie: synthèse et conclusion. Il s’agit d’une synthèse globale du travail. 

Deux parties la composent: les aspects théoriques et les aspects pratiques. La 

conclusion finale expose les principales leçons à tirer du projet et les mesures à 

prendre dans un futur proche. 
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1. Contexte  

1.1 Les ARCJ : situation actuelle 

Les Archives de la République et Canton du Jura (ARCJ) ont été fondées en 1979, 

année de l'entrée en souveraineté du canton. Ce service était placé sous la 

responsabilité de l’Office du patrimoine historique maintenant dénommé Office 

cantonal de la Culture (OCC). Les ARCJ avaient et ont pour mission de « conserver, 

conditionner et mettre en valeur les archives historiques de la République et Canton du 

Jura » (Site web des ARCJ : http://www.jura.ch/DFCS/OCC/archives-cantonales-

jurassiennes.html)  

En 1979, le Service des Archives et de la Documentation (SAD) a reçu pour mandat le 

traitement et l'archivage de l'information produite par l'administration. C’était à ce 

service que revenait la responsabilité de l’élaboration de plans de classement et de 

calendriers de conservation. Cependant, en 2007 ce service a été supprimé et ses 

tâches transférées aux ARCJ. Outre les missions de conservation de documents 

historiques, les archives ont également reçu le mandat de gérer l’information et la 

production des documents dans l’administration cantonale.  

Par conséquent, la rédaction d'une nouvelle loi sur l'archivage est devenue nécessaire 

afin de redéfinir les nouvelles compétences confiées aux ARCJ. Cette démarche 

permettrait également d'adapter la loi aux pratiques archivistiques actuelles.  

La nouvelle loi sur l'archivage est entrée en vigueur en janvier 2011. Elle donne aux 

ARCJ autorité dans l'introduction d'une politique d'archivage harmonisée dans toute 

l’administration cantonale. Les moyens édictés par la loi pour y arriver sont les plans 

de classement et les calendriers de conservation que chaque unité administrative du 

canton devra élaborer. En d'autres termes, il s'agit de l'introduction du Records 

Management pour le canton. Un important travail de consultation entre les 

représentants des quelques 110 sections et les archivistes sera très prochainement 

lancé. Ce projet porte le nom d'Arkhéïa.  

Comme l'archivage numérique n'est pas inclut dans Arkhéïa, les ARCJ ont attribué un 

mandat à Gülşen YILDIRIM, étudiante à la Haute Ecole de Gestion de Genève en 

Information documentaire dans le cadre de son travail de Bachelor. C’est le but de ce 

travail de poser les fondements de la réflexion sur un objet numérique en particulier: 

les bases de données. 

http://www.jura.ch/DFCS/OCC/archives-cantonales-jurassiennes.html
http://www.jura.ch/DFCS/OCC/archives-cantonales-jurassiennes.html
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1.2 Mandat 

1.2.1 Problématique 

La motivation principale du mandat était de lancer la réflexion sur l’archivage 

électronique. Dans ce cadre, le choix du thème des BDD s’accorde tout à fait avec cet 

objectif. En effet, un archivage papier de documents pourtant nés numériques est 

imaginable et possible après matérialisation de l’information (impression). Or, ce n’est 

pas le cas des BDD, dont l’archivage des données et de la structure ne peut que 

s’envisager numériquement.
1
  

Les quatre aspects mentionnés ci-dessous donnent un aperçu des différentes 

problématiques qui composent ce projet. 

L’aspect conceptuel. Les BDD contribuent dans une importante mesure à la production 

des documents et de la gestion courante des affaires des services. L’analyse d’une 

seule base permettrait d’élaborer un canevas général d’analyse des BDD de 

l’administration cantonale jurassienne. Il s’agit ici de décrire les étapes de cette 

analyse et de voir une application concrète avec le cas de SOSTAT, le système de 

gestion des dossiers de l'aide sociale. 

L’aspect archivistique. Le thème de l’archivage de bases de données est encore 

relativement récent. Les BDD sont des objets numériques parmi tant d’autres. Etant 

donnée leur complexité, de technique et de structure, il est à première vue difficile 

d’appliquer les principes archivistiques. Comment s’y prend-on pour évaluer une BDD? 

Comment comprendre les principes d’intégrité, d’authenticité, d’accessibilité et de 

sécurité dans un environnement numérique, appliqué spécialement aux BDD?  

Les aspects légaux. Il en existe deux principaux pour ce travail : la responsabilité 

d’archivage et le problème de la communication de données personnelles hors des 

frontières cantonales. 

1. La responsabilité d’archivage. La Confédération suisse gère des bases de 
données alimentées par les unités administratives fédérales, cantonales et 
communales. Cet état de fait, pose la question de la responsabilité de 
l’archivage. La Loi fédérale sur l’archivage stipule que :  

L’archivage des documents résultant des tâches effectuées par les cantons pour 
le compte de la Confédération est de la compétence de ceux-ci, pour autant 

                                            

1
 A moins que les documents issus de la BDD soient aussi archivables sous forme papier. Mais 

dans ce cas là il ne s’agit plus de la BDD en tant que telle mais de ses produits.  
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qu’aucune loi fédérale n’en dispose autrement.   

(Loi fédérale sur l’archivage, RS 152.1 art. 4. al.2) 

Questions: Dans un environnement numérique, qui plus est dans celui des 
BDD, comment faire pour redonner à chaque canton ses propres données? 
Existe-t-il des réflexions à ce sujet? Qu’en pensent d’autres responsables de 
l’archivage électronique au niveau suisse?  

2. La protection des données à caractère personnel. Les dossiers de l’aide sociale 

sont en partie gérés sur le système SOSTAT. Les données sont exportées 
annuellement vers l’OFS. Il s’agit de savoir ici comment ces données sont 
traitées étant donné qu’elles contiennent un grand nombre de données 
sensibles.  
Questions: Le traitement des données sur l’aide sociale s'effectue-t-il dans le 
respect des exigences cantonales et fédérales en matière de protection des 
données? L’OFS conserve-t-il ces données? Si oui, comment? 

 

Les aspects pratiques. Deux demandes ont été formulées par le mandant: poser les 

bases permettant de définir une politique d’archivage numérique pour cette BDD et 

deuxièmement proposer une ou plusieurs solutions d’archivage des dossiers.  

1. Les bases pour définir une politique d’archivage numérique. Les éléments de 
réflexion rassemblés au fur et à mesure du travail sur les bases de données, 
leur composition, les questions archivistiques inhérentes à leur conservation 
permettront de poser ces fondements.  

2. Proposer une ou plusieurs propositions d’archivage des dossiers de l'aide 
sociale. Au début, le mandat consistait uniquement en l'analyse d’une BDD à 

des fins d’évaluation archivistique. Il s’est pourtant vite transformé en analyse 
des processus de production documentaire des services impliqués dans l'aide 
sociale. Il fallait ici identifier les documents composant un dossier à des fins 
d’archivage, papier d’abord puis numérique.  

Question : Dans le cas des dossiers du Service de l'action sociale, que faut-il 
archiver, où, comment, combien de temps et sous quelle forme?  

1.2.2 Description  

Contexte du mandat  

Outre l’article 16 de la Loi cantonale sur l’archivage (RSJU 441.21) sur les documents 

informatiques, il n’existe actuellement aucune directive cantonale concernant 

l’archivage des objets numériques.  

Comme les BDD sont maintenant intégrées à presque tous les outils informatiques 

métiers, un grand nombre d'unités administratives jurassiennes travaillent avec elles. 

De plus, les BDD fonctionnent souvent en tant que support à la production de 

documents numériques. L’analyse concrète d’une base de données et de son 

fonctionnement permet dans un premier temps de dégrossir la problématique de 



 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la 

République et Canton du Jura 

YILDIRIM, Gülşen Delia  8 

l’archivage électronique. Dans un second temps, elle permet d’élaborer des 

procédures d’analyse, de traitement et d’aide à la décision en matière d’archivage.  

Objectifs principaux 

Le cahier des charges attribué par le mandant définissait quatre objectifs principaux :  

1. Réfléchir aux problématiques archivistiques associées à l'archivage de BDD 

2. Faire ressortir les problématiques légales  

3. Analyser une BDD selon les critères archivistiques  

4. Proposer une procédure d'analyse spécifique aux BDD en vue d'un archivage 
électronique 

Par la suite, sur proposition de la mandataire, un autre objectif a été ajouté : évaluation 

et proposition(s) d’archivage des dossiers de l’aide sociale. 

Attentes 

Au départ, le projet devait permettre d’« avoir une vision claire des processus liés à 

l'archivage des BDD après analyse d'une BDD » (Cahier des charges, Annexe 1). 

Néanmoins, au fur et à mesure de l’avancement du projet, il a semblé nécessaire de 

dresser un état des lieux de la gestion documentaire du Service de l'action sociale 

ainsi que des Services sociaux régionaux. Les ARCJ ont aussi souhaité qu’au moins 

une proposition de décision d’archivage concernant ce service soit formulée.  

Contraintes 

La mandataire devrait faire preuve de flexibilité dans le suivi de son calendrier de 

projet. D’une part pour le contact des différents intervenants qui ne sont pas toujours 

disponibles au moment souhaité. D’autre part, les procédures administratives ont un 

peu retardé le travail de connaissance de la BDD et de son analyse.  

Outre les contraintes organisationnelles, le respect des exigences légales est 

primordial. (En particulier lois sur l’archivage et sur la protection des données 

personnelles) 

Intéressés au projet 

Le tableau du cahier des charges (Annexe 1-5) présente les intéressés au projet, leurs 

intérêts respectifs ainsi que les exigences qu’ils auraient vis-à-vis de ce projet. Ces 

suppositions se sont révélées correctes par la suite du travail.  
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1.3 Environnement de travail  

1.3.1 Bases légales 

Les ARCJ se réfèrent effectivement à un certain nombre de documents législatifs dans 

l’exécution de leurs tâches. Ci-dessous, un résumé des principes législatifs en lien 

avec le travail a été dressé. Il présente des informations concernant les thèmes de 

l’archivage et de la protection des données.  

L’annexe 2 présente l’entier des articles cités ainsi que les commentaires adjoints. Il 

existe deux types de commentaires des articles cités, un pour les ARCJ en général, et 

un deuxième pour les contraintes ou informations légales relatives à ce travail.  

Archivage  

La première loi à laquelle se réfèrent les ARCJ est bien entendu la nouvelle Loi 

cantonale sur l’Archivage du 20 octobre 2010 (RSJU 441.21). L’art. 9 de la loi définit la 

politique de gestion des documents actifs et semi-actifs. Dans le cadre de ce travail, 

c’est aussi l’art.16 qui nous intéresse sur l’intégrité, l’authenticité et la traçabilité des 

documents informatiques, que les différents services doivent assurer. En effet, 

l’archivage des objets numériques, y compris les bases de données, demande une 

attention particulière. Pour que les services puissent les traiter correctement, les ARCJ 

doivent aussi rédiger des directives claires. S’applique également dans le cadre de ce 

mandat l’art. 22 al. 2 à propos des délais de protection des documents classés selon 

des noms de personnes. Les dossiers de l’aide sociale sont effectivement classés de 

la sorte et contiennent des données personnelles sensibles au sens définit par la loi 

cantonale sur la protection des données personnelles (RSJU 170.41). Cette dernière 

pose également des conditions par rapport au lieu d’archivage de données 

jurassiennes en interdisant que les données se trouvent hors du territoire jurassien.  

Autre texte législatif important, la Loi fédérale sur l’archivage (RS 152.1). Toutes les 

archives cantonales suisses sont concernées par le texte, en particulier à l’article 4 al. 

2, au sujet de la compétence en matière d’archivage, est d’une grande portée. Cet 

alinéa 2 stipule que les cantons sont responsables de « l’archivage des documents 

résultant des tâches effectuées par les cantons pour le compte de la Confédération ». 

(Loi fédérale sur l'archivage, art. 4 al.2) Néanmoins, la loi règle parfois l’archivage de 

certains types de documents/systèmes produits dans un contexte donnée et stipule 

que ce sont les Archives fédérales qui les prendront en charge. Par exemple, 

l’archivage et le traitement de certaines BDD est parfois déjà fixé par la loi. Voir 
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l’exemple du Système d’information centrale sur la migration. (RS 142.513 

Ordonnance SYMIC, art. 18.) Pour ce travail sur les bases de données, il est d’autant 

plus important de se poser la question de la responsabilité. Les cas de BDD mises à 

dispositions par la Confédération mais dont le contenu est alimenté par les cantons, 

posent un certains nombre de problèmes archivistiques, techniques et financiers qui 

sont détaillées par la suite. 

Protection des données 

Les lois cantonales (RSJU 170.41) et fédérales (RS 235.1) sur la protection des 

données à caractère personnel se rejoignent sur beaucoup de points tout en gardant 

leurs particularités liées à leur champs d’application. La BDD, ainsi que les dossiers 

analysés pour ce mandat, rendent comptes de mesures d’aide sociale et d’assistance. 

Dans les deux lois (cantonale et fédérale), ce type de données entre dans la définition 

de « données personnelles » (RSJU 170.41, art. 2 lettre e et RS 235.1, art. 3 lettre e). 

De plus, une opération de conservation comme il est envisagé de le faire pour les 

dossiers de l’aide sociale, constitue un « traitement » de données personnelles au 

sens des deux textes (RSJU 170.41, art. 2 al.4 et RS 235.1, art. 3 lettre e). Le texte 

fédéral parle du traitement de données fait conjointement entre des organes fédéraux 

et cantonaux (RS 235.1, art. 16). Dans de tels cas, c’est le Conseil fédéral qui règle de 

manière spécifique les procédures de traitement des données, le cas échéant par le 

moyen d'accords ou convention. L’export des données contenues dans le système 

SOSTAT vers l’OFS est un exemple de traitement de données entre organes fédéral et 

cantonal. La Loi sur la statistique fédérale légifère sur la question de la protection des 

données personnelles dans le contexte de l’établissement de la statistique (RS 431.01, 

art. 14 à 17). C’est pourquoi, pour SOSTAT aucune convention particulière n’a été 

signée.  

Autre thème : la communication en dehors des frontières cantonales. (RSJU 170.41, 

art. 18). La loi interdit toute communication de données qui porterait atteinte à la 

personnalité des sujets concernés. Dans le cas de SOSTAT, les données sont 

exportées vers l’OFS à Neuchâtel pour être stockées sur des serveurs effectivement à 

l’extérieur du canton. La question est de savoir si les données sont anonymisées et 

comment.  

Deux autres sujets se rejoignent dans les textes cantonaux et fédéraux: l’utilisation à 

des fins de recherche et la question de l’archivage. Pour la recherche, l’OFS traite des 

données cantonales à des fins statistiques grâce à SOSTAT. L’établissement de la 
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statistique fédérale ou cantonale sur la base de données personnelles est tout à fait 

licite pour autant que les personnes ne puissent être identifiées. Pour SOSTAT, il s'agit 

de voir si ces dispositions sont respectées 

Pour l’archivage, les textes fédéraux et cantonaux sont un peu différents. Dans le texte 

fédéral, les services sont tenus de systématiquement proposer les documents 

contenant des données personnelles dont ils n’ont plus besoin aux Archives fédérales 

suisses (AFS). Puis, elles décident de la valeur archivistique des données 

personnelles. Sur cette décision, les services archivent, détruisent ou anonymisent. 

Au niveau cantonal, trois entités interviennent dans l’évaluation de documents 

contenant des données à caractère personnel : les services, l’autorité de surveillance
2
 

et l’archiviste cantonal (RSJU 170.41, art. 31). A l’article 31 premier alinéa de la loi 

jurassienne sur la protection des données, il est parlé d’un « responsable de fichier », 

correspondant à un service responsable de dossiers contenant des données 

personnelles (fichier). Une collaboration avec l’archiviste cantonal et l’autorité de 

surveillance est exigée pour la décision de destruction ou d’anonymisation des 

données. L'anonymisation ou la destruction de certaines données nous intéresse aussi 

pour le domaine numérique. En effet, dans le cas d’une BDD, l’anonymisation ou 

même le cryptage est chose aisée à faire. Il s’agit par la suite de déterminer quelles 

données conserver et dans quels buts.  

Pour finir, un dernier texte : l’Ordonnance cantonale sur la protection des données à 

caractère personnel (RSJU 170.411). Dans ce document, il est fait mention des 

responsabilités de l’autorité de surveillance citée plus haut. Parmi ses missions, une a 

été retenue ici : la tenue d’un catalogue des fichiers contenant des données 

personnelles. Ce catalogue doit aussi contenir des formulaires d’approbation des 

fichiers basés sur des critères contrôlés par la commission de surveillance. Cet outil se 

révèle utile pour un service d’archives. Par exemple, il pourrait le réutiliser pour avoir 

une idée du nombre de fichiers contenant des données personnelles dans 

l’administration cantonale à des fins d’évaluation archivistique. Ce catalogue donne 

peut-être aussi des indications sur la forme du fichier (papier ou numérique). Pour ce 

mandat, savoir si SOSTAT fait partie d’un fichier enregistré dans le catalogue de la 

commission de surveillance et s’il respecte les exigences retenues par la loi en matière 

                                            

2
 L’autorité de surveillance est représentée en la personne du président de la Commission de la 

protection des données.  
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de données personnelles est intéressant dans la mesure où le système est analysé 

dans sa globalité. Des précisions sur ces questions sont données plus loin. 

1.3.2 L’archivage électronique aux ARCJ 

Le but de ce travail est de poser les fondements de la réflexion pour l’introduction de 

l’archivage électronique dans la République et Canton du Jura (RCJU). Mais étant 

donné la fraîcheur du mandat attribué aux ARCJ d’introduire une politique d’archivage 

cantonale, il a été décidé de d’abord régler le problème de la gestion documentaire au 

niveau papier. La nouvelle loi sur l'archivage exige (RSJU 441.21, art. 11 et 12) que 

toutes les unités administratives jurassiennes se dotent de plans de classement et de 

calendriers de conservation pour la bonne tenue de leurs affaires. Les ARCJ ont 

décidé que cette étape du travail doit d'abord s'effectuer au niveau de la gestion 

papier. Par la suite, il est prévu de transposer ces outils de gestion documentaire dans 

des environnements informatisés comme un système de records management 

s’appuyant sur une gestion électronique de documents.  

En matière d’archivage électronique, les ARCJ en sont au point zéro. Les archives 

cantonales ne possèdent aucun fonds sous forme numérique puisqu’aucun versement 

n’a encore été effectué sous cette forme. Il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre 

qu’un service demande aux ARCJ de prendre en charge ses documents numériques 

pour s’intéresser au problème. Les archivistes sont bien conscients que l’archivage 

électronique est un défi majeur des années à venir. Ils sont néanmoins d’avis que 

l’archivage électronique ne remplacera probablement pas complètement un archivage 

papier. Cette prise de position est motivée par le lourd investissement financier, 

technique et énergétique (écologique) induit par l’archivage électronique.  

C’est en partie aussi pour avoir un aperçu des réalités du terrain en matière de gestion 

de documents que ce projet a été proposé. A titre d’exemple, la production 

documentaire en matière d’aide sociale a été analysée.  

En résumé, l’archivage électronique n’existe pas encore dans la pratique, mais se 

trouve parmi les préoccupations fondamentales des ARCJ pour définir leur politique 

archivistique.  

1.3.3 Exigences archivistiques aux ARCJ 

Le respect des normes et des exigences archivistique aux Archives de la République 

et Canton du Jura est bien sûr un point central de leur politique de gestion et de 

fonctionnement.  
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Les premières exigences des ARCJ sont fixées dans la toute nouvelle loi cantonale sur 

l’archivage, en particulier dans la Section 3 sur l’Organisation de l’archivage, articles 9 

à 17. En résumé, les archives souhaitent établir avec la collaboration des autorités (ou 

unités administratives du canton), selon les termes de la loi « une politique de gestion 

des documents actifs et semi-actifs » (RSJU 441.21 Art 9). Cette politique inclut: 

 La responsabilisation des autorités concernant la gestion de leurs 
documents actifs et semi-actifs. 

 La mise en œuvre de procédures de gestion, de systèmes de 
classements (plan de classement et calendrier de conservation) et de 
modes de conservation. Ceux-ci doivent garantir l’intégrité, 
l’authenticité, l’accessibilité et la sécurité des données/documents. 

 La collaboration des autorités avec les ARCJ lors de décisions  
d'archivage et d’élimination. 

 Que l’intégrité, l’authenticité et la traçabilité des documents 
informatiques soient également assurées par les services. 

 La prise en compte des exigences archivistiques lors du choix de 
systèmes de gestion électronique de données (logiciels ou BDD). 

Un principe fort qui va encore ressortir à plusieurs reprises au long de ce travail est la 

nécessaire coopération qu'il doit exister entre les unités administratives, les ARCJ et le 

service de l'informatique. En plus, les collaborateurs doivent vraiment prendre la 

responsabilité de leurs documents et les ARCJ jouent le rôle de consultants dans ce 

processus.  

Pour les bases de données, le principe concernant les documents informatiques est à 

retenir. Il est nécessaire de détailler les processus qui sous-tendent cette exigence 

dans la pratique. Que signifie dans les faits, garantir l’intégrité, l’authenticité et la 

traçabilité d’une base de données? Par quelles mesures pratiques et techniques cela 

se traduit-il? Est-ce toujours possible et dans quelles conditions? 

Ces questions sont traitées dans le chapitre suivant consacré aux questions théoriques 

concernant l’archivage numérique en général et des BDD en particulier. 

Outre ces exigences, les ARCJ se conforment aux normes et standards internationaux 

tels que ISAD(G), schéma OAIS et ISO sur le records management. Elles tiennent 

compte des recommandations faites par le Groupe de Travail « Normes et Standards » 

de l’Association des archivistes suisses ainsi que des bonnes pratiques préconisées 

par le CECO (Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents 

numériques).  
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2. Considérations archivistiques sur l'archivage 
numérique et sur l'archivage de BDD  

2.1 Standards et préalables en matière d’archivage 
électronique  

2.1.1 Exigences de base en matière d’archivage électronique 

L’archivage numérique est aujourd’hui un sujet très répandu dans la littérature 

professionnelle. Les problématiques qui y sont liées sont également très diffusées 

dans les milieux académiques. L’obsolescence des matériels et des logiciels sont deux 

sujets très couramment évoqué car ils posent de sérieux défis aux archivistes chargés 

de garantir la pérennité des données et des documents. Les informaticiens ne sont pas 

en reste puisqu’ils doivent trouver des solutions techniques pour répondre aux 

exigences archivistiques et légales. La garantie de l’intégrité et de l’authenticité des 

données électroniques soulèvent particulièrement des préoccupations et des 

commentaires devenant ainsi des sujets centraux de l'archivage numérique.  

Aujourd’hui néanmoins, il est possible de s’appuyer sur des bonnes pratiques et 

directives. Citons quelques-unes des institutions sur lesquelles s’appuie ce travail.  

1°) L’instance suisse en matière d’archivage électronique est le CECO (Centre de 

coordination pour l’archivage à long terme de documents électroniques). Il publie des 

recommandations, de la documentation, met à disposition des outils informatiques et 

lance des projets en collaborations avec ses membres (en général les cantons). Un 

document phare pour l’archivage électronique est les « Exigences de base en matière 

d’archivage électronique » (CECO, 2010). La directive définit les termes clés et 

propose huit aspects indispensables à un archivage électronique. Elle se pose 

également en tant qu’outil de comparaison entre ce qui existe dans un service 

d’archives et ce qui n’y existe pas. Ils sont succinctement mentionnés ici:  

1) Ressource et ancrage institutionnel 

2) Politique ou cadre pour l’archivage électronique 

3) Transmission 

4) Données primaires et les métadonnées 

5) Bitstream preservation 

6) Aides à la recherche 
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7) Planification de la pérennisation 

8) Utilisation.  

Ces exigences visent à assurer la traçabilité, la transmission correcte, l’utilisabilité, 

l’accessibilité, la description et l’authenticité des objets numériques. (Voir le document 

du CECO en Annexe 3) 

En comparant justement les recommandations du CECO avec la situation existante 

aux ARCJ, le résultat est le suivant :  

Tableau 1  

Comparaison des exigences du CECO avec la situation actuelle aux ARCJ 

Exigences du CECO 
Présent aux 
ARCJ 

Absent aux 
ARCJ 

1) Ressource et ancrage institutionnel  X 

2) Politique ou cadre pour l’archivage électronique  X 

3) Transmission  X 

4) Données primaires et les métadonnées  X 

5) Bitstream preservation  X 

6) Aides à la recherche  X 

7) Planification de la pérennisation  X 

8) Utilisation.  X 

En effet aucune exigence n'est remplie, pas même la première. En effet, malgré 

l'existence de la nouvelle Loi sur les Archives et de ressources humaines, le document 

du CECO insiste sur le fait que le financement de l'archivage numérique doit être 

intégré au budget ordinaire et ce sur le long terme. Il ne s'agit pas d'un projet à durée 

déterminée. Et pour l’instant les ARCJ n’ont pas ces ressources.  

2°) Autre institution d'intérêt, le groupe allemand Nestor propose une documentation 

étendue et très scientifique concernant l’archivage numérique. Les bases de 
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l’archivage numérique sont définies dans le document « Kriterienkatalog 

vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive », Version 2 (NESTOR, 2008). Il regroupe 

une sorte de check-list des directives/référentiels et technologies à mettre en place 

pour assurer l’archivage à long terme. (Voir Annexe 4, traduction en français des 

éléments de base à une archive numérique.) 

3°) Autre point de référence, le modèle OAIS (Open Archive Information System), qui 

fournit un cadre et des éléments de réflexion tout à fait pertinent pour les archivistes 

concernés par des projets d’archivage numérique. Comme les deux instances 

présentées ci-dessus basent leurs recommandations en partie sur ce modèle, une 

brève introduction est prévue plus loin. 

4°) Pour le sujet de l’intégrité et de l’authenticité des documents, ce travail s’appuie en 

partie sur les résultats fournis par le projet InterPARES (International Research on 

Permanent Authentic Records in Electronic Systems) lancé en 1999 et toujours en 

cours, dirigé par Luciana Duranti, Docteur en science archivistiques à l’Université de 

Colombie britannique au Canada. Le projet a pour but de définir une méthode 

théorique permettant d’assurer l’authenticité et l’intégrité des objets numériques dans 

le contexte légal. Mais les principes édictés sont aussi valables pour n’importe quel 

autre type de documents numériques, y compris les bases de données.  

5) Les résultats du projet britannique InSPEC (Investigating significant properties of 

electronic content) mené par l’institution JISC (Joint information systems comittee) 

fixent les éléments requis par type de document, dont les documents structurés 

comme les BDD. Il s'agit des éléments qui garantissent l'accessibilité, la 

compréhensibilité, et la recevabilité des documents en tant que preuve.  

2.1.2 Le modèle OAIS en bref3  

Le système ouvert d’archivage de l’information (en anglais: Open Archive Information 

System, OAIS) est un modèle de référence proposé en 2003 par le Comité Consultatif 

pour les Systèmes de Données Spatiales (CCSDS). Ce modèle fait également l’objet 

d’une norme ISO (ISO 14721:2003 (E)). Le CECO appuie également ses 

recommandations sur le modèle. L’OAIS est ici brièvement présenté parce qu’il 

                                            
3
 Ce chapitre s’appuie sur texte de base du modèle ainsi que sur les conférences de Madame 

Basma Makhlouf Shabou et de Monsieur Jürg Schmutz présentés à la Journée 
professionnelle de l'AAS, Introduction au modèle OAIS à Berne le 20 mai 2011  
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rassemble les éléments fondamentaux d'une gestion adéquate d'un projet d'archivage 

numérique.  

OAIS est en fait bien un modèle et non pas un produit commercial, une interface ou 

une norme en soi. C’est un référentiel fixant les grandes lignes et mentionnant les 

acteurs intervenant dans un projet d’archivage électronique ou projet de pérennisation. 

L’OAIS fixe des éléments ou entités qui doivent apparaître dans un tel système et 

définit les interactions entre ces entités. Aucune indication n’est donnée sur la manière 

de construire un tel système dans la pratique, afin de permettre une certaine liberté de 

mouvement. 

L’OAIS est ainsi représenté:  

Figure 1 

Représentation de base de l’OAIS 

 

 

 

 

Source : CCSDS (2005 :p.2-2) 

Les concepts principaux sont ici présentés et mis dans le contexte des ARCJ.  

En premier lieu on distingue ces trois acteurs : 

 Le producteur : dans la RCJU, il désigne par exemple une unité 
administrative productrice de documents.  

 Le management: il s’agit des décideurs qui définissent la politique de 
l’OAIS. Pour le canton du Jura il s’agit des ARCJ, qui agissent en 
accord avec les exigences légales et archivistiques cantonales en 
matière de gestion électronique des documents 

 L’utilisateur: il s’agit de toute personne (interne ou externe à la RCJU) 
ou même d'un système cherchant à accéder à des documents.  

OAIS 

(archive) Producteur 

Management 

Utilisateur 
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Le modèle est ensuite détaillé de cette manière :  

Figure 2 

Représentation détaillée du modèle OAIS 

Source : CCSDS (2005 :p.4-1) 

En plus des acteurs toujours présents, ce schéma montre les tâches globales qui leur 
sont assignées.  

Un concept très important qui apparaît ici est celui des paquets d’information 
(Information Package, IP). Il en existe trois sortes : 

 

 SIP (Submission IP), Paquet d’informations versé 

 AIP (Archival IP), Paquet d’informations archivé 

 DIP (Dissemination IP), Paquet d’informations diffusé 

 

Chacun de ces paquets d’informations contient deux autres parties : 

 Le contenu d’informations: il contient les données ou documents 
numériques, l’objet numérique en somme. 

 L’information de pérennisation: il rassemble les éléments d’information 
assurant la compréhension du contenu de l’objet sur le long terme. Elle 
se décompose en quatre parties : l’information d’identification, de 
contexte, de provenance et d’intégrité.  

Sur le schéma du modèle détaillé nous discernons plusieurs parties qui composent le 

modèle. Elles sont appelées « entités fonctionnelles ». On en compte six: 

 Entrées (Ingest) : réception des SIP et préparation en vue de leur 
archivage. Cette entité génère aussi les AIP.  

 Stockage (Archival storage): stockage, maintenance et récupération des 
AIP en provenance de « entrées ».  
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 Gestion de données (Data management) : permet la conservation, 
l’enrichissement et l’accès à l’information de description et aux données 
administratives qui gèrent l’archive numérique.  

 Administration (Administration) : le service d’archives édicte des normes 
et supervise le fonctionnement global de l’archive.  

 Planification de la pérennisation (preservation planning) : assure 
l’accessibilité des données sur le long terme. Cette étape comprend 
également des recommandations pour la mise à jour et la migration des 
données.  

 L’accès (Access) : il coordonne les activités d’accès. Il permet 
’interroger des données et de recevoir des résultats sur l’existence, la 
description, l’emplacement et la disponibilité des informations.  

 

Toutes ces entités s’appuient également sur des « services de base » qui englobent 

généralement les services techniques (services du système d’exploitation, services 

réseau et services de sécurité), mais ils ne sont pas détaillés ici. De plus, ces entités 

sont regroupées dans un cadre. Ce périmètre est souvent appliqué aux seules 

responsabilités qui incombent aux archivistes. Cependant, la norme ISO 14721, qui 

mentionne plusieurs intervenants autres que le service d’archives, comme le service 

producteur, les utilisateurs et un service informatique par exemple.  

Même si le modèle peut être complexe à première vue, il est très structurant et 

complet. De plus, pour les services d’archives, l’utilisation du modèle OAIS est tout à 

fait pertinente puisqu’il respecte nombre de principes et d’exigences archivistiques 

comme par exemple: l’évaluation, la description, la classification, la conservation, la 

diffusion, l’intégrité et l’authenticité. Avant tout, l’OAIS est un système qui recouvre 

plusieurs acteurs et non pas seulement les services d’archives, bien qu’ils en soient les 

promoteurs. De ce fait, un partage des connaissances est indispensable pour mener 

un tel projet à bien.  

Dans la pratique, ce modèle se révèle efficace et l’on en voit déjà des applications. 

C’est en effet sur ce référentiel que se construisent des solutions d’archivage 

électronique comme ScopeArchiv version 5.0 et son module ScopeIngest, qui se 

concentre sur la réception des SIP dans le système.  
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Pour donner encore un exemple pratique, mentionnons les AFS. Elles ont en effet 

développé plusieurs directives en matière d’archivage électronique en se basant sur la 

norme ISO 14721. La Spécification pour la construction de SIP en est un échantillon. 

Un SIP se compose comme suit :  

Figure 3 

Le paquet d’information tel que représenté par les AFS (reconstitution) 

 

Source : AFS, Spécification SIP (2009 :13) 

Le SIP est le paquet d’informations contenant les métadonnées qui correspondent au 

concept d’ « information de pérennisation » et les données primaires qui correspondent 

à celui du « contenu d’informations ». 

Comme on peut le voir sur l’image, la structure du paquet d’informations s’adapte à 

tous types d’objets numériques : aux dossiers, aux documents et aussi - sujet qui nous 

intéresse - aux bases de données. Ce sujet est traité plus loin.  

Ainsi, l’introduction d’un système basé sur le modèle OAIS est indispensable à une 

gestion adéquate et maîtrisée des objets numériques. Toutefois, pour répondre à la 

demande des services de prendre en charge des documents numériques pour 

l’archivage, certains services d’archives suisses ont déjà commencé à faire de 

l’archivage électronique sans pour autant posséder l’infrastructure OAIS complète (Voir 

l'annexe 16, Compte-rendu de l'entretien aux Archives d'Etat de Zürich). Il est donc 

d’ores et déjà possible de commencer l’archivage électronique en se concentrant sur 

les paquets d’informations. L’important pour l’instant est de pouvoir prendre en charge 

METADONNEES 

DONNEES PRIMAIRES 
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des documents versés par des services et de les constituer en SIP avec les 

métadonnées nécessaires. La conservation et non l’accessibilité devrait être le souci 

principal. Le service d’archives a ensuite pour tâche de compléter les informations de 

description, en plus de celles fournies par les métadonnées et les conventions de 

versement (fournies avec le SIP par le service producteur), afin de construire un 

paquet d'information archivé (AIP). 

Mais le service d’archives ne peut parler de système conforme au modèle OAIS, que 

dans la mesure où tous les acteurs sont réunis et que la chaîne SIP->AIP->DIP 

complète est possible. C’est pourquoi, les exigences en matière de gestion des 

documents et du records management doivent tout d’abord être claires dans l’esprit de 

tous les collaborateurs de l’administration. En effet, ces derniers doivent comprendre la 

part de responsabilité qui leur incombe dans la gestion de leurs documents.  

2.1.3 Intégrité et authenticité 

L’authenticité et l’intégrité sont deux aspects fondamentaux de la science de 

l’information en particulier pour l’archivistique. Comme ces principes sont inclus dans 

la loi cantonale jurassienne sur l’archivage, il est important que l’on en comprenne la 

signification, que ce soit pour un archivage traditionnel papier ou numérique. En effet, 

ces préceptes garantissent la validité ou la véracité d’un document ou d’une donnée. 

Les services d’archives ont le devoir de fournir des documents authentiques et non 

altérés à leurs utilisateurs. Ces exigences supposent néanmoins toute une série de 

mesures pratiques.  

Définitions et applications  

Authenticité 

Caractère d’un document dont on peut prouver qu’il est bien ce qu’il prétend être, 
qu’il a été effectivement produit ou reçu par la personne qui prétend l’avoir 
produit ou reçu, et qu’il a été produit ou reçu au moment où il prétend l’avoir été.  

(CHABIN, 2010)  

Intégrité  

Caractère complet et non altéré d’un document prouvant que celui-ci n’a subi 
aucun ajout, aucun retrait ni aucune modification, accidentelle ou intentionnelle, 
depuis sa validation. (CHABIN, 2010) 

Pour résumer: est authentique tout document correspondant à ce qu'il prétend être et 

est intègre tout document qui n’a été altéré par aucun facteur quelconque. 

L'authenticité a, entre autres, pour fonction d'établir un lien de confiance entre 
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l'institution créatrice du document et un quelconque utilisateur. En effet, il existe 

différentes raisons pour lesquelles des documents sont archivés. Selon Marie 

Demoulin
4
, juriste belge, en premier lieu, c’est une question d’obligation légale (loi sur 

l’archivage, loi sur la protection des données à caractère personnel) et dans un 

deuxième temps, par raison de précaution en cas de problèmes, par besoin de preuve 

en somme. Les mesures pratiques prises à des fins d'authentification anticipent les 

litiges et les risques. Les documents doivent pouvoir servir de preuve. En effet, sans 

preuve le droit ne peut s'appliquer. C'est pourquoi, un document utilisé dans le cadre 

d'un litige juridique doit pouvoir être tout d'abord recevable puis avoir la capacité 

d'acquérir une valeur aux yeux de la loi (force probante) et aux yeux du juge (valeur 

probante).  

Ce chapitre montre que ces mesures pratiques sont souvent liées à une bonne 

documentation et description d’un fonds d’archive ou d’un document. Brièvement, un 

rappel des critères d'authenticité dans un environnement papier est donné. Puis de 

manière plus approfondie, les critères et mesures garantissant authenticité et intégrité 

dans un environnement numérique.  

Dans une archive traditionnelle papier, le processus d’authentification des documents 

intervient souvent lors de la sélection et de l’évaluation des documents à archiver. Les 

informations sur la provenance et le contexte de production du document (signature) 

est souvent un critère certifiant de l’authenticité. Ensuite, l’archiviste garanti l’intégrité 

du document en le protégeant de tous facteurs de détérioration physique extérieurs 

afin que l’authenticité du document reste inchangée. Un outil tel qu’un h istorique des 

responsabilités (personnes /services) inhérentes au document et des traitements de 

conservation fait aussi partie des moyens d’assurer son authenticité et son intégrité. 

(ADAM, 2010) 

A l’ère du numérique toutefois, un certain nombre de points se compliquent. Avec la 

dématérialisation de l’information, on perd la notion d’original. Autre difficulté, le monde 

numérique ne donne aucune garantie de conservation à long terme. Il existe en fait 

plusieurs facteurs de dégradation ou de perte d’informations. La raison souvent 

invoquée est l’obsolescence logicielle et matérielle. Le CECO mentionne aussi les 

raisons suivantes :  

                                            

4
 A participé à la Journées des Archives de l’Université catholique de Louvain à Louvain-la-

Neuve les 23 et 24 mars 2011. 
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[...] à cause de supports d’enregistrement défectueux, d’erreurs dans la transmission 
des données, d’erreurs d’écriture pendant la copie, d’erreurs logicielles ou de virus, le 

train de bits original du fichier est modifié ou tronqué. (CECO, Simple File 
Verification, 2010.)  

  

Des pratiques comme la migration et la copie digitale nous donnent effectivement 

l'impression que les documents copiés sont absolument identiques aux originaux. Or, 

cela peut ne pas être du tout le cas. En effet, une migration est une transformation d’un 

format/système vers un autre. Le risque que des données soient perdues lors de 

l’exécution de ce procédé est toujours présent. Des fichiers peuvent donc être 

corrompus après avoir subi un tel traitement. S’ils sont corrompus, leur intégrité a été 

compromise. 

La migration de documents et de données paraît toutefois inévitable. Parce que la 

détérioration des données est aussi causée par l'environnement matériel et logiciel, il 

faut prévoir un moyen de transférer les données d’un logiciel vers un autre ou d’un 

support vers un autre ou même les deux à la fois. La migration constitue la technologie 

la plus actuelle en matière de préservation des données. Si on ne peut se passer de 

migrer, il faut pouvoir contrôler les résultats obtenus après migration. Une technologie 

existe pour contrôler le résultat des migrations. Le CECO préconise le Simple File 

Verification. C’est un procédé simple qui vérifie l’intégrité des fichiers au moyen de 

sommes de contrôles (checksum) ou de valeurs de hachage. 5 La somme de contrôle 

d’un document doit être la même avant et après la migration. Si elle n’est pas la même, 

le fichier a été corrompu, mais elle ne donne pas d’indication sur le degré de 

corruption. Dans les faits, le moindre changement apporté à un fichier, ne serait-ce que 

l’ajout d’une virgule, modifie son train de bits, il compromet son intégrité en somme. 

Mais une modification si elle ne remet pas en cause la signification du contenu, n’est 

pas nécessairement grave.  

Se pose alors la question du degré acceptable de corruption des fichiers. Il n’est pas 

toujours nécessaire de conserver un document bit par bit. Il faut dans certains cas 

                                            
5
 Somme de contrôle : «Une somme de contrôle sert principalement à détecter des erreurs de 

bits dans le train de bits. Le contrôle de redondance cyclique (angl. CRC32) est le plus 
connu des algorithmes de somme de contrôle.»  

Valeur de hachage: «Une valeur de hachage est une reproduction aussi univoque que possible 
d’un grand flux de données sur une chaîne de caractères relativement courte. Une 
fonction bien connue pour générer des valeurs de hachage est la fonction MD5.»  

Tiré de CECO. Simple File Verification. 2010 http://kost-ceco.ch/cms/index.php?file-
verification_fr#_ftn1. 

http://kost-ceco.ch/cms/index.php?file-verification_fr#_ftn1
http://kost-ceco.ch/cms/index.php?file-verification_fr#_ftn1
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accepter une perte ou une modification des données. Mais jusqu’à quel point? Quelle 

politique adopter en termes de perte de données? Sont-elles acceptables? Et si oui, 

dans quelle mesure? Doit-on revoir notre point de vue de l’intégrité lorsque nous 

traitons de documents numériques? 

Le projet InterPARES s'est justement penché sur ces questions. Il ressort de l’étude 

qu’il est possible d’accepter un certain niveau de dégradation du document (un degré 

d'atteinte à l'intégrité) tant qu'elle ne remet pas en cause de manière significative 

l'authenticité du document.  

Le « document électronique » en tant que tel, est considéré complet et inaltéré si 
le message qu’il a pour intention de communiquer reste inchangé. Ceci implique 
que son intégrité physique, telle que le train de bits, peut être compromise, pour 
autant que la structure du contenu et que tous les éléments de formes requis 
restent les mêmes. 6 (InterPARES, Authenticity task force report. Part one – 

Establishing and maintaining trust in electronic records 1994-1997: 20) 

Il revient donc aux archivistes associés aux juristes, aux informaticiens et aux services 

producteurs de définir ce que sont ces « éléments requis » ou critères garantissant 

l'intégrité et l’authenticité, dans le cadre de leur institution. C'est là que les outils 

utilisés pour des archives traditionnelles restent d’actualité : déterminer la provenance 

et la fonction du document, déterminer les éléments de contexte et de contenu. Pour 

une application numérique de ce principe, « la structure » et « les éléments de 

formes », sont d’une part garantis par les sets de métadonnées rassemblant justement 

des informations contextuelles et techniques.  

Le projet britannique InSPEC (Investigating significant properties of electronic content) 

mené par l’institution JISC (Joint information systems comittee) a permis justement de 

fixer les éléments requis (« significant properties ») par type de document. Le projet 

part du principe qu’il « est irréaliste de penser que tous les éléments d’un objet 

puissent être préservés sur le long terme » (JISC, Final report, 2009: 4). C'est la raison 

pour laquelle il est nécessaire de voir quels sont les éléments capables de faire en 

                                            
6
 Traduit de l’anglais par l’auteure. 

La forme originale en anglais : «When we refer to an electronic record, we consider it 
essentially complete and uncorrupted if the message that it is meant to communicate in 
order to achieve its prupose is unaltered. This implies that its physical integrity, such as 
the proper number of bit strings, may be compromised, provided that the articulation of 
the content and any required elements of form remains the same.» 
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sorte qu'un document puisse être conservé sur le long terme. Ces critères ou 

significant properties sont en fait :  

Les caractéristiques des documents numériques qui doivent être préservés sur le 

long terme dans le but d’assurer de manière constante l’accessibilité, l’utilisabilité 

et la compréhension des objets ainsi que leur capacité à démontrer la valeur 

probante de l’information qu’ils prétendent préserver. (JISC, Final report, 2009: 4) 
7
 

Par exemple pour les objets structurés comme les BDD, les critères jugés 

pertinents dans le cadre du projet InSPEC sont les suivants : 

Figure 4 

Critères jugés significatifs pour des objets structurés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : JISC, Final report ( 2009, p. 20) 

Tous les éléments de cette liste ne s'appliquent pas forcément tous aux BDD. 

Néanmoins, cela donne une idée des éléments qu'il est nécessaire de conserver sur le 

long terme pour garantir l'authenticité et l’intégrité des documents. Le projet InSPEC 

donne encore d'autres indications sur la traduction de cette directive en outil technique. 

(Voir par exemple le Significant properties Data dictionary.) 

                                            

7
 Traduit de l’anglais par l’auteure.  

Forme originale : « The characteristics of digital objects that must be preserved over 
time in order to ensure the continued accessibility, usability, and meaning of the objects, 
and their capacity to be accepted as evidence of what they purport to record.»  
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Pour appuyer encore l’argumentation selon laquelle la définition de l’intégrité doit 

s’adapter à une application numérique, il est intéressant de noter que la terminologie 

du Modèle OAIS définit l’Information d’intégrité (Fixity Information) comme suit :  

Description des mécanismes et des clés d’authentification garantissant que le 
contenu d’information n’a pas subi de modification sans que celle-ci n’ait été 
tracée. Par exemple, le code CRC (contrôle de redondance cyclique) pour un 
fichier.  (CCSDS, 2005 : p.1-11) 

Le même modèle introduit l’intégrité dans les catégories d’informations composant 

l’information de pérennisation (Preservation Description Information –PDI) : 

L’intégrité fournit un mécanisme ou un dispositif protecteur pour prémunir le 
contenu d’information contre toute altération non documentée. Par exemple, il 
peut s’agir d’un checksum sur le contenu d’information d’un paquet 
d’informations numérique. (CCSDS, 2005 : p.1-11) 

Ces définitions relient l’intégrité à des mécanismes, autrement dit des outils 

techniques, ayant pour rôle de tracer les modifications apportées à des documents ou 

des données, si cela ce produit. Les termes « mécanismes », « description» et 

« altération non documentée » sont particulièrement importants.  

Finalement, pour des changements intervenant sur des données ou des documents, 

l’important est de pouvoir les retracer, de savoir ce qui a changé, comment et dans 

quel contexte. Dans le meilleur des cas, on répare l’erreur en récupérant un fichier 

avant migration par exemple. Dans d’autre cas, on évalue dans quelle mesure l’objet a 

été corrompu d’après des critères prédéfinis. Si le changement ne porte pas atteinte de 

manière significative au contenu on peut estimer que le degré de corruption est 

acceptable. Ensuite, une nouvelle somme de contrôle est attribuée à l’objet afin d'en 

contrôler régulièrement l'intégrité. 

Une autre mesure technique de protection de l’authenticité réside dans la constitution 

d’un historique des processus techniques utilisés. En effet, chacun de ces procédés 

produit ses propres métadonnées qui doivent être rattachées au document. 

Résumé  

Pour garantir l’intégrité et l'authenticité des documents, il est important d'utiliser 

l'ensemble des outils : archivistiques et informatiques. Même si les moyens 

informatiques permettent d’automatiser les processus et de récolter des données 

automatiquement pour l’authenticité et l’intégrité, le travail humain de description de 

contexte, de provenance et de contrôle de la qualité (des paquets d’informations par 

exemple) demeure essentiel. L’« authenticité numérique » est pour ainsi dire le résultat 
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de la conjonction d’un niveau de description répondant aux exigences retenues par le 

service d’archives et d’outils informatiques fiables. Sachant dans quel environnement 

instable ils évoluent, archivistes et informaticiens développent des solutions 

complémentaires afin de contrer les problèmes cités plus haut.  

L’archiviste cumule les tâches suivantes :  

 Fixation des critères d’« authenticité numérique » selon les exigences 
de l’institution qu’il représente 

 Argumentation des critères choisis sur la base des bonnes pratiques  

 Documentation des processus techniques et archivistiques employés 

 Contrôle qualité des documents basé sur les éléments requis  

2.1.4 BDD mises à disposition par la Confédération et utilisées par le 
canton : état de la question  

Cette question est l’une des motivations de ce mandat. Même s’il s’est avéré par la 

suite que SOSTAT n’est pas vraiment une BDD de ce type, la mandataire a essayé de 

trouver des réponses ou des pistes de réflexion.  

L’intérêt de cette question repose sur le fait que ces BDD contiennent des données 

cantonales. Dans le canton du Jura, la loi sur la protection des données est claire, si 

des « garanties suffisantes, notamment contractuelles » ne peuvent être fournies, toute 

donnée jurassienne reste sur territoire jurassien. (RSJU 170.41, art. 18). Les BDD dont 

il est question ici se trouvent toutes sous la responsabilité des organes fédéraux et 

donc sur des serveurs fédéraux localisés à l’extérieur du territoire jurassien. Comme il 

s’agit d’organes fédéraux, on suppose que des niveaux de protection adéquats ont été 

pris. Une question reste cependant en suspens : en cas d'obligation légale d’archivage 

de ces données par un service administratif cantonal, comment peut-il avoir la garantie 

qu’il peut les récupérer?  

Le GdT sur l’évaluation de l’Association des archivistes suisses a justement souhaité 

trouver une réponse à cette question. En effet, il y a plusieurs exemples de BDD qui 

entrent dans ce cadre, et le GdT est d’avis que ce nombre va augmenter avec les 

années. Leurs réflexions ont débouché sur une proposition de procédure qui est 

présentée ici.
8
 

                                            

8
 Ces informations ont été obtenues après échange de courriels auprès de Patrick Moser et 

Miriam Shergold, membres du Groupe de Travail (GdT) Evaluation de l’AAS. Il s’agit en 
fait d’une traduction partielle du document original allemand donné par Monsieur Moser.  
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Pour commencer, ce genre de BDD se trouve sous la responsabilité des services 

administratifs fédéraux. Lorsqu’il est question d’archivage, ils se réfèrent aux AFS. Ces 

derniers en évaluent la valeur archivistique. La BDD est digne d’archivage ou non 

selon les critères définis par les AFS. Toutefois, des services d’archives cantonaux 

pourraient être intéressés, même si la décision des AFS est négative. Le GdT relève ici 

qu’il s’agit finalement d’un problème de transmission de l’information. En effet, il est 

nécessaire que les cantons soient informés des BDD qui sont évaluées aux AFS et qui 

pourraient les intéresser. D’autre part, les AFS doivent être averties le plus tôt possible 

de l’intérêt manifesté par un canton pour des données.  

Toutefois, les AFS ne peuvent conserver des données cantonales, sous prétexte 

qu’elles intéressent des archives cantonales, surtout dans le cas où elle les a évaluées 

non dignes d’archivage. Dans le cas où les données sont conservées par les AFS, et 

qu’un canton a un intérêt, les données ne peuvent être simplement transmises au 

service d’archive demandeur. Le GdT définit la règle suivante : tout comme les AFS 

collaborent avec les unités administratives fédérales, les archives cantonales doivent 

elles aussi s’adresser aux services administratifs de leur canton respectif.  

Le GdT suggère que : 

 Lorsque les AFS évaluent les données de la BDD, elles informent le 
service fédéral producteur que la décision d’évaluation ne vaut que pour 
les AFS et que des services d’archives cantonaux peuvent être 
intéressés à ces données, qui concernent des services de leur 
administration cantonale. 

 Le service fédéral producteur informe le service cantonal correspondant 
de la décision d’évaluation des AFS et lui propose de transmettre cette 
information au service d’archives de son canton.  

Dans ce cadre, deux cas de figures se dessinent : 

1. Les AFS se sont prononcées négativement sur les données d'une BDD, 
les services d’archives cantonaux sont informés de la décision via l’unité 
administrative cantonale correspondante. Les AFS fixent un délai dans 
lequel les services d’archives peuvent manifester leur intérêt. Si aucune 
archive n’est intéressée, les données sont effacées. Dans le cas 
contraire, le service cantonal et le service d’archives s’adressent 
directement au service fédéral concerné pour accéder aux données.  

2. Les AFS décident de prendre en charge la conservation des données 
versées par le service fédéral. Cette décision est transmise aux services 
d’archives cantonaux. Dans le même temps, ces derniers sont informés 
que s’ils sont intéressés aux données, ils doivent s’adresser directement 
au service concerné dans leur canton. Il n’y a pas de délai dans ce cas, 
même si le plus tôt est le mieux. Les questions sur le format dans lequel 
les données doivent être transmises et de coûts sont discutées au cas 
par cas. 
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Selon cette procédure, les AFS ont au final le devoir d’informer les services d'archives 

cantonaux de leur décision concernant l’archivage de données fédérales/cantonales. 

Le moyen de transmission mentionné est Internet. Quant à elles, les archives 

cantonales s’adressent le plus tôt possible au service cantonal correspondant aux 

données archivées.  

Cette procédure est représentée comme suit : 

Figure 5 

Procédure de communication et de prise en charge proposées par le 

Groupe de Travail Evaluation de l’AAS 

Source : MOSER, Patrick (2011 : p.3) 

L’intéressant de cette procédure est qu’elle se concentre sur l’évaluation de la BBD au 

niveau fédéral et du partage des informations entre Confédération et Cantons. Elle 

reste relativement simple.  

Mais elle ne se préoccupe finalement pas des questions légales abordées au début. Le 

problème de données cantonales conservées à l’extérieur des frontières cantonales 

n’est pas vraiment résolut. Dans la procédure proposée ici par le GdT sur l’évaluation, 

il est fait mention d’un contrat uniquement pour régler les détails de versement et non 

pour régler le traitement des données cantonales conservées aux AFS. Car bien que la 

création de BDD soit une initiative fédérale, le canton reste propriétaire des données 

qu'il y a introduites et se doit d’exercer un contrôle sur elles, que ce soit dans la phase 
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d’exploitation ou dans la phase d’archivage. Sauf que d’une phase à l’autre, les 

données sont transférées des serveurs d’un service administratif fédéral aux serveurs 

des AFS. C’est pourquoi le traitement des données lors de l’alimentation/exploitation 

de la BDD devrait faire l’objet d’un premier contrat entre services cantonaux et 

fédéraux (C’est d’ailleurs ce que propose la loi fédérale sur la protection des données 

RS 235.1, art.16 al. 2.) Puis le traitement des données dans le cadre de l’archivage se 

règlerait dès lors par un deuxième contrat entre le service cantonal et les AFS qui en 

sont devenues les garantes. Bien sûr, une procédure similaire est lourde et il n’est pas 

sûr qu’elle s’applique à toutes les législations cantonales.  

Pour les cantons, il s’agit finalement d'avoir connaissance du fait que des données qui 

leur appartiennent sont conservées en-dehors de leurs frontières et de pouvoir être en 

mesure d'exercer un contrôle sur celles-ci. De plus, par cette procédure ils auraient la 

garantie que l'accès ne leur est pas restreint et que les données sont en sécurité.  

2.1.5 Synthèse 

Le milieu archivistique suisse se définit souvent comme un « paysage archivistique » 

(BURGY, ROTH-LOCHNER, 2002) Cette notion de « paysage » exprime l’idée d’une 

certaine homogénéité de la pratique archivistique en Suisse, malgré les divergences 

qui pourraient naître du fait que chaque service d’archives soit soumis à la législation 

de son canton ou de sa commune. Pour des Archives cantonales comme celles du 

Jura, qui sont en train de définir leur politique d’archivage électronique, l’effort fournit 

par les différents partenaires présentés ci-dessus est essentiel pour, le cas échéant, 

emporter l’adhésion d’un juge. La collaboration des trois instances suisses, AFS, 

CECO et AAS est vraiment essentielle pour la mise en place de procédures similaires. 

Lors d’une procédure judiciaire, un juge est amené à se prononcer sur la valeur 

probatoire ainsi que sur l’intégrité et l’authenticité des archives électroniques soumises 

par un centre d’archives. Pour fonder son opinion, il va certainement faire des 

comparaisons avec les procédures suivies dans d’autres services d’archives. 

Désormais, ce sont les processus et les procédures mises en place qui sont à la base 

de la notion de la valeur probatoire des archives électroniques.  
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2.2 Archivage des BDD : Recommandations et standards dans 

le domaine  

2.2.1 Les bases de données en général 

Avant de comprendre les enjeux de l’archivage des BDD, il est bien de définir ce qu’est 

une base de données, ce qui la compose, de décrire sa structure ainsi que les 

environnements dans lesquelles elles fonctionnent.  

2.2.1.1  Définition 

Une base de données est un outil de travail, permettant la saisie, la consultation et un 

travail d’interprétation des données à des fins statistiques par exemple. Les BDD sont 

définies comme contenant des données dites « structurées » en opposition aux 

données non structurées que l’on trouve dans des documents électroniques standard 

de type Word.  

Pour la structure d'une BDD, voici une explication basique :  

Techniquement, les données sont groupées dans des tables: les lignes 
représentent l’ensemble des informations enregistrées relativement à un objet, 
les colonnes les différents attributs qu’on peut associer à cet objet. (ZUERCHER, 

HEUSCHER, 2004:44) 

Cette citation met déjà en relief quelques éléments principaux composant une BDD: 

les tables, les objets (ou enregistrements) et les attributs (ou champs). Dans le cas 

d’une base de données relationnelle on parle aussi de l’élément « relation » faisant le 

lien entre les champs de deux ou plusieurs tables différentes.  

En ce qui concerne l'environnement de fonctionnement, les bases de données font 

souvent partie d'un système divisé en trois couches, également appelé « architecture 

trois tiers ». Il s'agit d'un modèle conceptuel visant à mieux définir les rôles de chaque 

couche composant le programme. Je ne vais pas détailler chacune de ces couches 

mais juste en faire une présentation sommaire. 
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 Figure 6 

L’architecture trois-tiers 

 

 

De manière plus détaillée :   

Figure 7  

Couches détaillées d'un logiciel interagissant avec une BDD 

(reconstitution) 

 

 Source : Dässler et Schwarz (2010 :10) 

Ces trois niveaux ou couches ne travaillent pas de manière indépendante, mais plutôt 

interagissent entre elles. Ainsi, lorsqu’un utilisateur fait une requête, l’interface envoie 

la demande à la couche métier qui analyse la demande, va chercher/modifier les 

données dans la couche de données et la couche métier les renvoie à l’interface 

utilisateur. 

Externe  Interface utilisateur  Application programme 

Interne         Organisation physique des données  Support numérique 

Conceptuelle   Structure logique   Modèle de données  

Présentation 

Données 

Métier 
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Ces informations de base sont importantes à connaître quand on envisage l’archivage 

d’une BDD. En effet, pour l’archivage, ce qui importe ce sont les informations fournies 

par un ensemble de données et non un logiciel dans son entier avec l’interface 

d’interrogation. De plus, l’obsolescence des matériels et des logiciels exige que les 

données soient archivées sans leur environnement d’origine afin qu’il soit possible de 

les consulter sur le long terme. Or nous venons de voir qu’il peut être difficile de 

dissocier les données brutes de leur environnement d’interrogation. La question est de 

savoir comment faire. Des réponses sont données plus loin.  

2.2.1.2 Types de bases de données 

De manière générale, en informatique il existe quatre types de BDD : hiérarchiques, 

relationnelles, déductives et objets. Les BDD relationnelles sont les plus répandues et 

représentent environ 90% du marché. Ce travail s’intéresse au cas de SOSTAT qui est 

construit selon un modèle relationnel. 

Ces BDD se divisent ensuite en deux grande catégories: cumulatives ou dynamiques. 

Pour le domaine de l’archivage de BDD cette différence revêt un intérêt particulier. Une 

BDD cumulative permet une historicisation des enregistrements. En effet, aucune 

donnée n’est remplacée par une autre lors d’une modification de saisie. Les nouvelles 

données s’ajoutent aux anciennes. Par contre, pour les BDD dynamiques, le problème 

est tout autre puisqu'il est possible de modifier les enregistrements et aussi de perdre 

une trace des modifications et des données antérieures. Ensuite, on compte trois sous-

types de BDD dynamiques: les instantanées (avec données les plus actuelles), les 

BDD temporelles (chaque changement est enregistré à une date précise) et les BDD 

hybrides (données datées et non datées). Chaque type de BDD ayant ses propres 

caractéristiques, il est également souvent nécessaire de procéder de manière 

spécifique dans l’analyse et l’évaluation. Nous verrons pourtant qu’il existe des 

directives et recommandations permettant de construire des procédures d’analyse et 

de traitement. 

2.2.2 L’archivage des bases de données  

Les bases de données sont parmi les objets les plus complexes à archiver après les 

sites web. Pour ce travail, il est important de parler de certaines notions archivistiques 

en les appliquant aux BDD.  
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Comme nous l’avons vu dans la présentation générale des BDD, elles font partie d’un 

plus grand système où diverses couches interagissent entre elles. Pour l’archiviste il 

s’agit de localiser l’information essentielle à conserver.  

Souvent, les informations essentielles ne sont pas uniquement enregistrées dans 
la base de données, mais aussi en partie dans la logique de programmation du 
système ou dans l’interface avec l’utilisateur. Il ne sert donc à rien de ne convertir 
que la base de données dans un format d’archive. L’archivage de ces systèmes 
doit être effectué globalement et chaque fois individuellement.  

 (CECO, Catalogue des formats de données d'archivage, 2011. 
http://www.kost-ceco.ch/wiki/whelp/Cfa/ [Consulté le 29.03.2011])  

Cette citation explique déjà bien les enjeux de l’archivage des BDD : archiver non pas 

seulement des données, mais aussi une partie de l’environnement de fonctionnement 

et de l’interface. Ce qui en explique toute la complexité. Mais les directives existantes 

en facilitent l’approche. 

L’authenticité 

Il n’est souvent pas possible, et surtout peu pertinent, d’archiver l’entier d’une BDD. 

C’est pourquoi l’archivage d’une base de données suppose un choix sur les données, 

c’est-à-dire une sélection d’une partie du contenu de la base de données. 

L’authenticité est donc compromise. Lors du colloque sur l’évaluation des BDD 

organisé par le CECO en décembre 2010, les intervenants ont proposé toute une série 

de mesures pour contrebalancer la perte d’authenticité. Le CECO les résume ainsi : 

Un processus de prise en charge minutieusement documenté, la documentation 
administrative par des travaux supplémentaires et tout particulièrement 
l’utilisation la plus large possible des interfaces utilisées et des produits des 
bases de données tels que des rapports et publications en font partie. 

 (CECO, Colloque sur l'évaluation des bases de données, Newsletter 4ème 
trimestre, 2011:3)9 

Pour les BDD, le principe du processus bien documenté reste valable et s’avère plus 

important que pour d’autres objets numériques plus simples. Il s’agit de compiler ici 

toutes les informations utiles à la bonne compréhension de l’environnement technique 

                                            
9
 Le paragraphe complet en texte original:  

Problematisch ist, dass das skizzierte Vorgehen einen Eingriff in die Authentizität der 
Unterlagen darstellt, indem eine künstliche und immer mit einer gewissen Willkür behaftete 
Auswahl getroffen wird. Die ReferentInnen erwähnten eine Reihe von Massnahmen, welche die 
Authentizität der archivierten Unterlagen erhöhen sollen. Dazu gehören ein sorgfältig 
dokumentierter Übernahmeprozess, die Dokumentation der Verwaltungsarbeit mittels 
zusätzlicher Unterlagen, vor allem aber die möglichst weitgehende Verwendung bestehender 
und in der Realität verwendeter Schnittstellen und Produkte der Datenbank wie beispielsweise 
Reports und Publikationen.  
La version allemande est ici donnée, car la version française de la Newsletter du CECO n’était 
pas adéquate.  

http://www.kost-ceco.ch/wiki/whelp/Cfa/
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de la BDD, à son contexte d’utilisation, aux processus de travail associés, à 

l’évaluation de la BDD, etc. Les métadonnées produites automatiquement font 

évidemment partie de cette documentation, mais elles ne sont pas toujours suffisantes 

dans le cas des BDD. 

La description et le classement 

Vu leur complexité, les BDD dont on envisage l’archivage ont besoin d’être 

documentées et décrites de la manière la plus complète possible afin d’en garantir la 

compréhension et l’accès à long terme. C’est pourquoi la structure de la BDD et les 

codes utilisés sont expliqués et documentés.  

Des institutions d’archives ont mis au point des systèmes et règles de description et de 

classement des BDD. Par exemple, les Archives nationales anglaises décrivent leurs 

BDD suivant une adaptation faite de la norme ISAD(G). Cette adaptation repose sur 

les éléments de fonds, sous-fonds, séries, sous-séries et documents. Les documents 

étant le dernier niveau de description, il correspondrait aux tables des bases de 

données. (Voir l’annexe 5, Adaptation ISAD(G) pour bases de données qui a été 

proposée par Schepherd et Smith en 2001.) 

Le projet suisse ARELDA, lancé dans le cadre du projet européen Planets, s’est 

concentré sur des questions sur l’archivage numérique. Concernant le classement des 

BDD dans le plan de classement, des propositions ont aussi été données. (Voir 

annexe 6) 

Mais en matière de description la solution suisse propose les meilleures conditions de 

description (BERNSTEIN, 2009). Les Archives fédérales suisses ont développé un 

logiciel appelé SIARD qui permet justement la prise en charge des BDD et surtout une 

description très détaillée afin de garantir un maximum de compréhensibilité et 

d’accessibilité des données. Le programme migre la BDD vers un format d’archivage 

lui aussi nommé « .siard ». En plus de la récolte automatique de certaines 

métadonnées, le programme permet de décrire de manière plus approfondie la BDD. 

SIARD propose une description également à plusieurs niveaux : de la base de 

données, des schémas, des tableaux, des colonnes et à bien d’autres composantes 

des BDD (clés primaires, étrangères, triggers, vues, etc.). Pour des informations plus 

complètes, voir le document de références des AFS SIARD Format description (AFS, 

2008).  
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Les formats 

Le format SIARD assure un très bon niveau de pérennisation du contenu des BDD. Il 

est prescrit par le CECO, tout comme le sont ces trois autres formats pour données 

structurées (ordonnés par aptitude à l'archivage):  

3. SIARD 

4. CSV 

5. SQLX 

6. SQL Script 

(Source : CECO, Catalogue des formats de données d’archivage, 2010. URL: 
http://kost-ceco.ch/cms/index.php?id=78,179,1,0,1,0 ) 

Ces différents formats sont à utiliser en fonction des besoins du service d’archive.  

L’évaluation 

L’évaluation est un processus archivistique important permettant de définir quels sont 

les documents/données dignes d’archivage. Elle constitue dès lors une étape préalable 

à toute décision de prise en charge. L’évaluation se repose sur plusieurs valeurs : 

valeur juridico-administrative (évidence) et valeur historico-sociale (information). 

L’évaluation est une tâche qui s’effectue généralement en collaboration avec les 

services versants. Ces deux principes demeurent dans le contexte numérique. 

Toutefois, pour les BDD quelques principes de base sont édictés par des instances 

comme le CECO ou encore par des archivistes ayant de l’expérience dans le domaine 

de l’évaluation d’une BDD en vue d’un archivage. 

 L’évaluation en général 

Il existe deux sortes d’évaluation : prospective et rétrospective. La deuxième est en 

général privilégiée dans les cas où cela est encore possible. 

Les Archives fédérales suisses proposent la procédure d’évaluation suivante : le 

producteur procède à l’évaluation sur ses documents suivant leur valeur d’évidence. 

Dès que l’unité administrative a procédé à son évaluation, le service d’archives 

intervient dans l’évaluation suivant la valeur d’information des documents. Dans le cas 

où le plan de classement existe, l’évaluation s’effectue directement au niveau des 

rubriques. (Voir AFS, Brèves instructions d’évaluation pour les services tenus de 

proposer les documents) 

http://kost-ceco.ch/cms/index.php?id=78,179,1,0,1,0
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Figure 8 

Procédure d’évaluation aux AFS 

 

Source: AFS, L'évaluation bon à savoir  (2010:p.5) 

 Pour les BDD 

L’évaluation des BDD tient aussi compte des valeurs d’évidence et d’information. 

Néanmoins, il peut paraître complexe de savoir quoi évaluer dans un logiciel orienté 

métier comprenant une BDD : le logiciel, les requêtes, le contenu de la BDD? 

Selon les directives de l’évaluation des AFS, il faut se poser trois questions de 

base (ARELDA):  

 La pertinence pour les affaires (valeur d’évidence) 

 L’originalité et la provenance des données (valeur d’information) 

 Structuration du document (données ou documents entiers) 
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Le colloque organisé par le CECO concernant l’évaluation archivistique des BDD a fait 

ressortir quelques constats et principes comme : 

 On n’archive pas les logiciels, mais on se concentre sur le contenu et la 
valeur des informations. Il s’agit de procéder à une évaluation détaillée 
du contenu. 

 On archive quelques champs de tous les enregistrements et non pas 
tous les champs de quelques enregistrements. (Pas d’échantillonnage) 

 L’authenticité des BDD est garantie par « un processus de prise en 
charge minutieusement documenté, la documentation administrative par 
des travaux supplémentaire et tout particulièrement l’utilisation la plus 
large possible des interfaces existantes et des produits des bases de 
données tels que des rapports et des publications. » (CECO, Colloque 
sur l'évaluation des bases de données, Newsletter 4ème trimestre, 
2011:3) 

 L’archivage des BDD n’est pas toujours nécessaire si l’on se rend 
compte que l’on peut simplement archiver les produits de ces bases, qui 
se trouvent sous forme de documents concernés par d’autres processus 
d’archivage.  

 Souvent la valeur d’évidence des logiciels métiers contenant des BDD 
n’est pas claire, alors que la valeur d’information est haute. 

 

Reto Weiss, Archiviste d’Etat de Zürich, propose une évaluation en deux temps. Il est 

possible de faire une évaluation interne et externe de la BDD. L’évaluation interne se 

concentre sur la BDD, ses tables, champs et données. L’évaluation externe s’intéresse 

plutôt aux documents issus de la BDD et aux interfaces proposées par le logiciel 

analysé.  

L’article de Dässler et Schwarz publié dans Archivar va aussi dans le même sens. Ils 

parlent de « Archivierung von Datenbanksichten » par opposition à 

« Datenbankarchivierung ». C’est-à-dire qu’ils opposent un archivage partiel (tables, 

documents) à un archivage global de la BDD et de ses fonctionnalités. De ces deux 

solutions, découlent les avantages et les inconvénients suivants (en allemand) :  
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Tableau 2  

Avantages et inconvénients des deux méthodes d'archivage de contenu 

de BDD (allemand) 

Source: Dässler et Schwarz (2010: 16) 
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Pour pouvoir rendre une décision d’évaluation exacte, il faut vraiment rassembler 

toutes les informations nécessaires. Les AFS (OHNESORGE, LEUTHOLD, 2010) ainsi 

que l’article de Dässler et Schwarz paru dans la revue Archivar exposent les 

catégories de renseignements indispensables. En résumé : 

 Contenu et buts du système  

o Objectif principal 

o Bases légales 

o Échange de données 

o Accès aux données 

 Données techniques 

 Données  

o Contenu 

o Type de données 

Voir aussi l’annexe 7 avec l’exemple de formulaire d’analyse de BDD élaboré par la 

mandataire pour le projet SOSTAT.  

Des documents peuvent aussi être nécessaires à l’évaluation du système comme : le 

modèle de la BDD, des copies d’écran, la liste des codes utilisés, un guide du 

système, règlement d’utilisation et guide d’utilisation, etc. 

Dans la phase d'archivage, l'ensemble des informations (données primaires, 

métadonnées et documentation) sont rassemblées dans un paquet d'information 

archivé selon le modèle OAIS.  

2.2.3 Questions complémentaires sur l’archivage des BDD 

Les données contenues dans les Systèmes de gestion de bases de données 

(SGBD) ne sont-elles pas déjà indépendantes des logiciels par lesquels elles 

sont accessibles et utilisables?  

 En théorie oui, selon le modèle des trois couches présenté plus haut, bien 

qu’une certaine interaction ait lieu entre ces trois couches ce qui rend difficile 

l’extraction des données brutes. Par exemple, le langage d’interrogation d’une BDD est 

le langage standardisé SQL. En théorie, il est possible d’interroger la BDD par le 

langage SQL, sans devoir passer par l’interface utilisateur prévue à cet effet. 

Néanmoins, même l’interface d’interrogation SQL est parfois aussi intégrée à un 

programme. Il n’est donc pas toujours possible d’accéder aux données brutes sans 

environnement logiciel De plus, les archivistes ont parfois dû faire appel à la 

technologie de l'émulation (technologie permettant de faire tourner un ancien système 
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sur un nouveau afin de pouvoir lire des données), ce qui signifie que parfois des BDD 

sont inaccessibles sans leur environnement et contexte de travail (logiciel, système 

d’exploitation). 

En archivistique, on ne souhaite pas seulement faire une sauvegarde des données et 

de leur structure. Il peut aussi être intéressant d'archiver l'information fournie par les 

requêtes SQL par exemple. C'est pourquoi, il est non seulement important de garantir 

l'accès aux données, mais également d'avoir les données ou métadonnées permettant 

de reconstruire des requêtes, de les sauvegarder et cela indépendamment de tout 

logiciel. (Comme le démontre le travail de Julia Glöde sur l’archivage des requêtes de 

BDD) 

En effet, selon un article publié dans Archivar (DAESSLER, SCHWARZ, Archivar, 

Cahier 63, janvier 2010, p.6-18) l'archivage des bases de données est singulier. Il n'est 

pas toujours suffisant d'avoir les données ainsi que la structure logique pour constituer 

une information, mais il s’avère nécessaire d’ajouter aussi les requêtes ou les vues 

utilisées (les vues sont le résultat d'une requête ou de plusieurs champs mis 

ensembles pour produire un document ou une information. Ex: Notice bibliographique 

dans le catalogue en ligne de RERO). Les vues constituent parfois « l'objet 

d'information » digne d'être archivé. Cette explication va également dans le sens de ce 

qui ce fait avec SIARD qui permet justement de documenter les vues et les requêtes. 

 

Quelle méthode pour une BDD dynamique (encore en usage et régulièrement 

mise à jour)?  

Le problème se situe au niveau de l'écrasement des données. Les AFS ont fait une 

présentation sur le sujet que nous résumons ici. 

Il existe deux types de BDD : cumulatives et dynamiques.  

Les premières sont plus adaptées pour l'archivage, car aucun enregistrement n'est 

modifié, on ne fait qu'ajouter des données sans rien modifier à la donnée originelle.  

Par contre pour les BDD dynamiques, le problème est tout autre puisqu'il est possible 

de modifier les enregistrements et par conséquent de perdre aussi une trace de ces 

modifications et des données antérieures. Ensuite, on a trois sous-types de BDD 

dynamiques: les instantanées (fournit les données les plus actuelles), les BDD 

temporelles (chaque changement est enregistré à une date précise) et les BDD 

hybrides (données datées et non datées).  
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Pour des raisons de performance et/ou de conformité les données doivent être 

périodiquement supprimées respectivement archivées. On peut illustrer cela par le fait 

que l’on extrait les données de la BDD qui se trouve sur le serveur d’un service 

administratif pour les mettre sur le serveur des archives.  

L’archivage d’instantanés, c’est-à-dire la copie d’une BDD à un moment précis, peut 

induire une perte de données et en plus sans indiquer quand un changement a pu 

avoir lieu. Cette perte peut être complétée par l’archivage des logfiles, mais on ne 

connaît pas non plus le taux de fiabilité des logs.  

Il existe deux solutions pour les BDD temporalisées : 1) archiver tous les 

enregistrements, qui ne sont pas actifs à un moment donné et les supprimer de la BDD 

et 2) archiver des instantanés en combinaison avec les procédures de suppression.  

Mais il n’est pas possible d’avoir une tranche complète de telle date à telle date, car il y 

a toujours des enregistrements qui se chevauchent. De plus tant qu’une donnée est 

active on ne l’archive pas.  

Donc quand faut-il extraire les données?  

Pour les instantanés : 1) La fréquence des instantanés dépend de la fréquence des 

modifications et des suppressions de données. 2) Quand les exigences légales ou 

commerciales nécessitent des suppressions majeures.  

Pour les BDD à base temporelle : 1) Quand des paquets d’archives appropriés sont 

rassemblés (taille, période couverte) 2) Quand les exigences légales ou commerciales 

nécessitent des suppressions majeures.  

En conclusion, nous comprenons que les BDD temporalisées sont les meilleures pour 

l’archivage : toutes les données sont enregistrées, la reconstruction et la traçabilité des 

enregistrements est garantie et les requêtes restent simples.  

Le problème des changements intervenant dans le schéma de la BDD reste non-résolu 

pour l’instant. 
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De quoi se compose un paquet d’information pour l’archivage d’une BDD??  

Julia Glöde dans son travail de diplôme sur l’archivage des requêtes de BDD, propose 

le schéma suivant de construction de paquet d’information:  

On y trouve 5 composantes principales :  

 La structure de la BDD 

 Les données de la BDD 

 Les requêtes de la BDD 

 Les métadonnées 

 La description des champs, des tables et des codes et abréviations 
utilisés.  
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Figure 9 

Contenu des paquets d’informations avec les données sur les requêtes de la BDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Dässler et Schwarz (2010 :p.14) 
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Dans le contexte suisse et de SIARD, le paquet se construit de la sorte :  

Figure 10 

Le paquet d’information selon la structure des AFS avec les données sur 

la BDD dans le format SIARD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AFS, SIARD Format- Beschreibung (2008: p.4) 
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3. Méthode 

3.1 Méthodologie de travail 

Le mandat confié par les ARCJ a débuté au mois de mars 2011 et s’est terminé à la 

mi-juin 2011.  

Voici les différentes étapes par lesquelles la mandataire est passée pour mener à bien 

son travail.  

La recherche d’information 

Première étape : la recherche d’informations, du général au particulier. En premier lieu, 

les recherches ont porté sur l’archivage numérique en général et ensuite plus 

spécifiquement sur l’archivage des BDD. Deuxième thématique : l’authenticité et 

l’intégrité dans l’environnement numérique. Des recherches dans des revues et bases 

de données spécialisées se sont avérées nécessaires. Et pour finir, troisième point : 

les bases légales. Une liste de toutes les bases légales en lien avec ce travail a été 

dressée. La prise de connaissance des textes législatifs et la mise en valeur des points 

touchant au projet a été une étape essentielle de ce travail.  

Beaucoup d’informations ont été trouvées par le moyen d’Internet et sur des sites web 

d’institutions ou d’association. Les institutions suivantes offrent une documentation 

riche : les AFS, le CECO, l’AAS, Nestor, les Archives Nationales britanniques, le Projet 

Planets, le Projet InterPARES ainsi que le projet InSPEC. Une base d’informations a 

ainsi été constituée. 

Après chaque lecture, la mandataire a pris l’habitude de noter les informations 

bibliographiques relatives à l’ouvrage et d’y ajouter un commentaire.  

Organisation de l’information 

Après lecture des informations trouvées, il s’agit de mettre en valeur celles qui sont 

pertinentes pour le travail. Les interrogations apparues en cours de lecture sont 

systématiquement introduites dans un document unique. Ces questions ont d’ailleurs 

construit la ligne générale du document, qui est petit à petit devenu structuré selon les 

thèmes principaux de ce travail : les bases légales, l’archivage des BDD, l’authenticité 

et l’intégrité des objets numériques et des BDD en particulier. La mandataire s’est 

efforcée d’apporter une réponse à chacune des questions posées. Le document a 

servi au final d’analyse de l’existant sur tous ces sujets.  
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Outils de gestion et de travail  

Pour planifier le projet, la mandataire a rédigé un calendrier spécifique par semaine 

avec les tâches devant être effectuées et a fait appel à la technique du diagramme de 

Gantt. Cet outil permet d'avoir une représentation visuelle du temps accordé à chaque 

phase du projet. Il montre aussi l’étendue d’une étape sur plusieurs semaines. (Voir 

Annexe 1-6, le diagramme de Gantt du Cahiers des charges).  

Semaine après semaines, la mandataire a aussi tenu un journal de bord.  

Les schémas heuristiques ont été d’une grande aide pour structurer et hiérarchiser les 

idées et les éléments principaux de ce travail. Cependant, d’autres types de schémas 

ont été souvent utilisés pour rendre compte de réalités observées sur le terrain.  

Au cours de ce projet, un nombre important d’entretiens ont été réalisés. D’une part, 

auprès des intervenants de ce projet (collaborateurs des services, OFS, service 

informatiques du Jura), et d’autre part auprès d’archivistes s’occupant d’archivage 

numérique dans leurs cantons respectifs. Cette étape s’est déroulée sur un laps de 

temps d’un mois environ. Pour chaque entretien une liste plus ou moins importante de 

questions a été préparée. Afin que l’interlocuteur puisse aussi se préparer, le 

questionnaire lui était envoyé en avance par courrier électronique. L’entretien se 

déroulait alors de façon détendue et la prise de notes se concentrait sur les 

informations subsidiaires apportées. Un résumé de chaque rencontre a été rédigé sur 

la base des informations récoltées. Les personnes contactées se sont montrées 

disponibles quant à une éventuelle correction/précision à apporter au résumé. Ce 

procédé s’est révélé très structurant et a permis de réutiliser bon nombre des 

renseignements dans le travail final de rédaction. (Voir le calendrier d’entretiens 

Annexe 8 ainsi que l'annexe 16 pour un exemple de résumé d'entretiens) 

L’analyse de SOSTAT et des dossiers de l’aide sociale a nécessité l’utilisation de 

formulaires d’analyse et de check-list. A la base, deux formulaires ont été élaborés : un 

formulaire d’évaluation archivistique (suivant les principes archivistiques usuels) et un 

formulaire d’informations pour BDD (suivant les recommandations données dans les 

différents articles lus, en matière d’informations indispensables à une bonne analyse). 

Le formulaire d’évaluation n’a pour finir pas été utilisé comme prévu, c’est pourquoi 

seul le formulaire d’informations se trouve en annexe. (Voir Annexe 7) 

 

 



 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la 

République et Canton du Jura 

YILDIRIM, Gülşen Delia  49 

Participation à des colloques 

Le mandant a donné la possibilité à la mandataire de participer à différents colloques 

et journées de formation ayant un lien avec son travail. En général, ils se sont révélés 

très utiles pour l’état des lieux concernant l’archivage numérique en général et sur les 

questions d’intégrité et d’authenticité. La seule manifestation pratique a été la 

participation à l’atelier organisé par le CECO sur l’outil de validation des SIP, SIP-Val. 

(Voir calendrier des manifestations Annexe 9) 

3.2  Revue de la littérature 

Le thème de l’archivage et de l'évaluation archivistique de BDD est assez neuf. De ce 

fait, il n’existe pas beaucoup d’articles rédigés par des professionnels en sciences 

archivistiques. Cependant en on trouve un certain nombre de bonne facture. Ce travail 

s’attarde sur quatre points importants : l’archivage numérique en général, l’archivage 

des BDD, l’évaluation des BDD, et le respect de l’authenticité et de l’intégrité des 

objets numériques. Une courte synthèse des sources suivant le sujet est ici présentée.  

L’archivage numérique en général 

L’Internet et la littérature en général regorge d’articles et d’ouvrages traitant de la 

pérennisation des documents numériques (digital preservation), et d’archivage 

numérique. Le travail repose toutefois sur deux institutions en particulier : le CECO, 

l’instance suisse en matière d’archivage à long terme de documents numériques ainsi 

que son pendant allemand NESTOR (www.langzeitarchivierung.de). Le CECO 

propose une documentation large sur le sujet en commençant par Les exigences de 

base en matière d’archivage numérique (Annexe 3) ainsi qu’un Catalogue en ligne des 

formats de données pour l’archivage. Les recommandations formulées dans le cadre 

du projet Bento sur les spécifications cadres pour l’archivage numérique concernent 

les éléments composant les paquets d’information SIP, AIP et DIP. L’institution Nestor 

a quant à elle publié un guide sur l’archivage numérique et en particulier un catalogue 

de critères pour des archives numériques (Kriterienkatalog für vertrauenswürdige 

digitale Langzeitarchive) Il s’agit en quelque sorte d’une check-list pour des services 

d’archives souhaitant répondre aux exigences concernant l’archivage à long terme 

d’objets numériques. (Voir Annexe 4) 

Bien entendu, dans le chapitre sur l’archivage numérique en général, la norme ISO 

14721 concernant le schéma OAIS a une très grande importance. Le schéma offre un 

cadre de travail lors de la conduite d’un projet de mise en place de plateforme 

http://www.langzeitarchivierung.de/
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d’archivage numérique. Nestor et le CECO s’appuient en grande partie sur ce schéma 

de référence.  

L’archivage de BDD 

Comme les BDD sont des objets complexes, la compréhension de leur structure, de 

leur fonctionnement et des éléments qui interviennent lors d’un archivage est 

importante. Quelques articles sortent du lot comme celui publié par les Archives 

fédérales concernant le projet ARELDA à propose de l’archivage numérique et celui 

publié dans la revue allemande Archivar sur l’archivage du contenu des BDD. Ces 

articles préconisent en effet que c’est le contenu des BDD et non forcément la BDD en 

elle-même qu’il faut archiver et cela indépendamment du système informatique auquel 

elle est intégrée. Un archivage des BDD ne suppose donc pas seulement un accès 

aux données brutes, mais également la conservation de leur contexte et des liens les 

unissant les unes aux autres. Ces exigences rendent l’archivage des BDD d’autant 

plus complexe, qu’il faut pouvoir garantir l’accès à ces données sur le long terme. 

Etant donné la structure unique de chaque BDD, il est aussi difficile d’élaborer des 

canevas de procédure d’archivage. Ainsi l’archivage d’une BDD s’envisage à chaque 

fois de manière individualisée.  

L’analyse et l’évaluation de BDD 

L’analyse et l’évaluation d’une BDD sont les étapes préalables à tout projet d’archivage 

de BDD. Il convient effectivement de rassembler toutes les informations sur le contexte 

d’utilisation, les processus de travail liés, l’environnement technique de la BDD, le 

volume de données et autres informations. L’évaluation porte sur la valeur 

archivistique des données à l’aide des principes d’évidence et d’information. La 

Concept général d'évaluation aux Archives fédérales est un bon point de repère. Le but 

de l’évaluation doit permettre de réduire la masse des données et de mettre en valeur 

les informations les plus importantes. La présentation de Reto Weiss (Archivistes 

Zürich) donnée au Colloque sur l’évaluation des BDD organisée par le CECO, a 

montré que les BDD s’analysent sur deux niveaux : interne et externe. L’analyse 

interne concerne les tables, les champs et les données. L’analyse externe porte sur les 

produits de la BDD qui sont par exemple les documents issus de la BDD. Une étroite 

collaboration avec les services lors de l’évaluation est importante. Quant à un éventuel 

tri sur les données, les professionnels recommandent de supprimer  quelques champs 

de tous les enregistrements et non pas de procéder à un échantillonnage et de garder 

l’entier de quelques enregistrements. Sur la base des informations recueillies, la 
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décision d’archivage peut être prise. Si elle s'avère positive, une solution d'archivage 

de la BDD peut dès lors être imaginée suivant ces particularités.  

L’authenticité et l’intégrité dans le monde numérique 

Les résultats des grands projets de recherche comme InterPARES (The International 

Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems) et InSPEC 

(investigating significant properties of electronic content) sont des points de référence 

en matière d’authenticité et d’intégrité des objets numériques. Ils édictent des principes 

et des directives générales. Quant aux aspects techniques de la garantie de 

l’authenticité et de l’intégrité, la littérature professionnelle mentionne souvent des 

procédés comme le Simple File Verification utilisant les sommes de contrôle ou les 

hashtags qui vérifient l’intégrité du train de bits des documents dans le cadre de 

migrations des données d’un format ou d’un système vers un autre.  

Logiciels et formats d’archivage pour BDD 

Dans la littérature un format sort du lot. Il s’agit de « SIARD ». Le mot désigne à la fois 

le format et une suite logicielle composée de trois programmes. Elle est le fruit d’une 

réflexion menée par les Archives fédérales dans le cadre du projet européen Planets 

qui s’est terminé en 2010. Ce projet avait pour but d’élaborer des outils théoriques et 

informatiques pour faciliter l’archivage à long terme de documents électroniques. Le 

logiciel et le format permettent les meilleures conditions de conservation et de 

pérennisation. Non seulement la structure de la BDD est conservée, mais les 

possibilités de description de la BDD, des tables et des champs sont très étendues.  

En matière d’archivage de BDD, SIARD est sans aucun doute un format en passe 

d’être reconnu internationalement. En effet, les AFS le promeuvent auprès des 

grandes institutions d’archives et souhaitent qu’elle devienne une norme ISO.  
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4. SOSTAT et les dossiers de l'aide sociale 

4.1 Le projet 

SOSTAT est un logiciel mis à la disposition des cantons par l’Office fédéral de la 

Statistique. Les cantons alimentent la BDD pour que l’OFS puisse en tirer des 

statistiques cantonales puis nationales. Dans le même temps, les cantons gèrent les 

dossiers de l’aide sociale.  

Dans l’administration jurassienne, c’est le Service de l’Action sociale (SAS) et les 

Services sociaux régionaux (SSR) qui alimentent la BDD. Le SAS se charge d’exporter 

annuellement les données vers l’OFS à des fins d’exploitation pour la statistique de 

l’aide sociale.  

Le mandant a souhaité que ce système soit analysé pour plusieurs raisons. 

Premièrement, SOSTAT est un système proposé par des organes fédéraux. Pour la 

question de la compétence d’archivage, le système paraissait intéressant. De plus, 

SOSTAT gère les dossiers de l’aide sociale et il était intéressant d’évaluer ce qui 

constitue l’information digne d’être archivée à l’intérieur de ces dossiers.  

Toutefois au fur et à mesure de l’avancement du projet, l’analyse du seul système 

SOSTAT s’est avérée insuffisante pour répondre aux exigences du mandant. En effet, 

les dossiers de l’aide sociale ne sont pas uniquement gérés par le moyen de SOSTAT. 

D’autres systèmes d’informations comme un logiciel de Gestion électronique des 

documents (pour la gestion des pièces justificatives) et des logiciels de bureautique 

(Word, Outlook, etc.) interviennent dans le processus de production documentaire. 

Ainsi, pour pouvoir réellement procéder à une évaluation des dossiers, il fallait d’abord 

comprendre comment le dossier est constitué et déterminer les types de documents 

que l’on y trouve. Ensuite seulement interviendrait l'évaluation et la décision 

d'archivage.  

L’analyse de SOSTAT et des dossiers de l'aide sociale sert ici d’exemple pour d’autres 

systèmes d’information métiers de l’administration jurassienne présentant des 

caractéristiques similaires.  

4.1.1 Intervenants au projet : brève présentation 

Pour mener ce projet à bien, plusieurs intervenants, internes et externes à 

l’administration, y ont participé.  
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SAS 

SSR 

SDI 

CONCEVIS 
AG 

BEDAG 

OFS 

Mandataire 
ARCJ 

Externes Internes 

A l’interne de l’administration tout d’abord il y a bien entendu les services producteurs 

d’informations, le Service de l'action sociale (SAS) et également les Service sociaux 

régionaux (SSR). Le service de l’informatique (SDI) joue également un rôle pour la 

mise à disposition de l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement de SOSTAT.  

Les intervenants externes sont l’OFS qui met SOSTAT à disposition. L’entreprise 

CONCEVIS AG, mandatée par l’OFS pour le développement du système intervient 

aussi dans le projet en ce qui concerne les informations plus techniques sur le 

système. Et un dernier intervenant, l’entreprise BEDAG
10

, propriétaire des serveurs où 

sont logées la BDD et la structure logicielle de SOSTAT. 

Pour ce qui concerne l’archivage, la mandataire représente les ARCJ et joue ici le rôle 

de coordinatrice dans la prise de contact avec les différents collaborateurs. 

Voici un schéma montrant les intervenants au projet. Les relations que les entités 

entretiennent entre elles sont également mises en évidence : 

Figure 11 

Schéma des intervenants au projet 

 

 

 

 

 

 

 

Les ARCJ, représentées par la mandataire, ont contacté chacun de ces intervenants 

sauf BEDAG, dont les informations sont parvenues par le moyen du SDI. On voit 

néanmoins que les collaborations entre entités internes et externes sont nombreuses. 

On peut se demander dans quelle mesure, les trois entités externes entrent réellement 

dans le projet. En fait, ces intervenants permettent de placer le projet dans son 

                                            

10
 L’entreprise BEDAG est basée sur territoire jurassien, au Noirmont. Il n'y a donc pas de 

problèmes au niveau de la loi cantonale sur la protection des données concernant le 
traitement des données en-dehors des frontières cantonales.  
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contexte et de recevoir des informations de tous genres pour sa bonne conduite et 

pour la prise de décision. Les liens qui unissent le SAS et l'entreprise CONCEVIS et le 

lien entre SDI et CONCEVIS, s'expliquent par le fait que le SAS a fait des demandes 

de développement spéciales. Il est donc normal que le SDI participe à la discussion. 

L'OFS entretient des relations avec le SAS directement à cause de l'export des 

données qui se fait annuellement. Pour finir, le SAS et les SSR sont liés au SDI de 

manière différenciée, car leurs besoins divergent. Ce sera précisé au fur et à mesure 

du projet.  

4.2 Le Service de l’action sociale (SAS) et les services sociaux 
régionaux (SSR) 

La loi cantonale sur l’action sociale (RSJU 850.1, section 4: autorités et procédure) 

définit trois acteurs dans l’octroi de l’aide sociale pour le canton: le Service de l’action 

sociale, les Services sociaux régionaux (SSR) et les communes. Le Service de l’action 

sociale (SAS) représente l’autorité la plus haute dans la décision d’octroi d’aide 

financière pour l’aide sociale. Les Services sociaux régionaux sont une autre entité. Il y 

en a un pour chaque district : Delémont, Porrentruy et Saignelégier. Ils sont sous la 

responsabilité du Département de la Santé, des affaires sociales et des ressources 

humaines, plus particulièrement sous la responsabilité de la Commission cantonale de 

l'action sociale. Les SSR collaborent étroitement avec les collaborateurs du SAS. Les 

communes se trouvent en bout de chaîne. Elles remplissent les préavis communaux 

pour aider à la décision d’octroi. Une fois la décision prise par le SAS, elle est 

communiquée à la commune qui s'acquitte du versement du montant déterminé au 

requérant.  
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Figure 12 

Organigramme des services responsables de l’aide sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Site web des SSR du Jura http://swe.jura.ch/ssr/organisation.html  (sans date) 

La procédure de traitement des demandes se déroule selon ces quatre étapes : 

1. Dépôt et instructions des demandes (SSR) 

2. Préavis de la commune de domicile (Commune) 

3. Décision du service de l’action sociale (SAS) 

4. Paiement par la commune (Commune) 

Toutefois selon que la demande est ordinaire ou provisoire, le processus d’octroi 

d’aide financière est plus rapide. 

http://swe.jura.ch/ssr/organisation.html
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Figure 13 

Les procédures d’aide sociale ordinaire (gauche) et provisoire (droite) 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SAS (2010) 
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La présentation des étapes de la procédure est importante pour ensuite détailler les 

différentes tâches qui en découlent et pour pouvoir analyser la production 

documentaire qu’elle engendre. Toutefois, l'analyse de la production documentaire 

montrera que les deux cas de figure, aide ordinaire ou aide provisoire, n'ont pas 

vraiment d'incidence sur la tenue des dossiers qui se trouvent sur SOSTAT ou au 

niveau papier. Elle influe uniquement les processus de décision. 
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4.3 SOSTAT  

4.3.1 SOSTAT au SAS et aux SSR 

Le SAS a installé SOSTAT en 2001. Mais le service a demandé que des modules 

supplémentaires soient développés pour répondre à ses besoins plus spécifiques, son 

intention  étant de traiter tous les dossiers d’aide sociale à l’aide de SOSTAT et pas 

seulement d’en faire un outil d’évaluation statistique. La période de développement de 

ces modules a été plus longue que prévu, puisque le SAS rencontrait des problèmes. 

C’est pourquoi une période de transition entre la gestion papier des dossiers de l’aide 

sociale et l’informatisation partielle par le moyen de SOSTAT a été assez longue. En 

effet, le SAS utilise le système de manière efficace et intégrée depuis 2007.  

Toutefois, même si SOSTAT représente l’outil principal de gestion des dossiers, il 

interagit avec d’autres systèmes et applications. En effet, les pièces justificatives sont 

introduites dans un « système » de GED appelé « GipDoc ». A chaque requérant est 

attribué un numéro cantonal unique dans SOSTAT. Les pièces justificatives dans 

GipDoc sont reliées au dossier SOSTAT par ce numéro. Des formulaires automatiques 

sont aussi créés à partir des données de la BDD par le moyen du logiciel List&Label. 

Ces formulaires sont systématiquement imprimés car ils ne peuvent pour l’instant pas 

être sauvegardés sous forme PDF. D’autres logiciels usuels de bureautique comme 

Excel et Outlook sont aussi reliés au système SOSTAT.  

Mais la gestion papier des dossiers de l’aide sociale demeure. La cause en est que 

des documents –décisionnels surtout– sont créés à l’extérieur du système 

d’information de SOSTAT, comme dans Word par exemple. Ces documents sont eux 

aussi imprimés et ajoutés dans le dossier papier du requérant ou alors numérisés et 

intégrés dans SOSTAT.  

Ci-après le schéma de base des systèmes et les intervenants associés : 
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Figure 14 

Schéma global des intervenants et des BDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la 

République et Canton du Jura 

YILDIRIM, Gülşen Delia  63 

4.3.2 Présentation générale de SOSTAT11 

La statistique de l’aide sociale  

Le Conseil fédéral, sur demande des cantons, a mandaté l’OFS pour produire une 

statistique des bénéficiaires de l’aide sociale qui inclue notamment des informations 

sur : 

 le nombre de bénéficiaires au niveau national, cantonal et communal 

 la structure des bénéficiaires (âge, sexe, nationalité, état civil, formation, 
situation d’activité, structure de l’unité d’assistance) 

 la dynamique de recours à l’aide sociale et la durée d’octroi 

 les ressources et la situation financière de l’unité d’assistance. 

L’OFS a donc pris les dispositions nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

Des colloques avec les cantons ont été organisés dans le but de définir les données 

nécessaires à l’établissement de la statistique. Un projet de conception générale a été 

discuté dès la première séance du groupe d’accompagnement de la statistique, début 

1997. 

La section responsable de la statistique de l’aide sociale (Sozialhilfestatistik) 

La section Aide sociale de l’OFS est dirigée par Monsieur Norbert Riesen. L'équipe se 

divise en trois groupes. Le premier se charge du contact avec les cantons, de recueillir 

les données de ceux-ci et de nettoyer les données pour l’analyse. Une équipe IT se 

charge de tous les problèmes techniques que les cantons rencontrent avec SOSTAT 

mais aussi gère les contrats avec les entreprises informatiques partenaires des 

cantons et des services. Enfin l’équipe d’analyse des données s’occupe du traitement 

des données, de l’interprétation de celles-ci et de leur transformation sous forme de 

rapports, de tableaux et commandes spéciales de certains cantons (Zürich établit un 

rapport social très détaillé). 

SOSTAT, pourquoi, pour quels besoins? 

Le logiciel SOSTAT s'adresse à tous les services sociaux cantonaux, régionaux ou 

communaux de Suisse. SOSTAT est né du besoin de récolter les données en offrant 

aux services un véritable outil de gestion des dossiers. Le logiciel permet une gestion 

complète des dossiers de leur création à leur clôture, jusqu’à l’export des données vers 

                                            

11 Ces informations sont le fruit de l’entretien obtenu auprès de Corinne Pfeuti, collaboratrice à 
l'OFS, responsable de la récolte des données auprès d’une partie des cantons suisses 
romands.  
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l’OFS. Une fonctionnalité importante est également la gestion d'un budget pour les 

bénéficiaires. La gratuité, la facilité d'utilisation de SOSTAT de même qu’une certaine 

standardisation  des données sont également les points forts de ce système. Un 

module complémentaire à SOSTAT, appelé PlausEx (Plausibilité Export) a pour 

fonction principale de contrôler les données avant leur export. De manière plus 

détaillée, PlausEx lance une batterie de tests sur tous les dossiers. 

Dans un souci d’uniformisation, l’OFS aurait souhaité que les cantons substituent leur 

propre système de gestion par SOSTAT. Ce souhait a rapidement rencontré de la 

résistance de la part des cantons, car le logiciel ne répondait pas à tous les besoins 

spécifiques des services sociaux et l’OFS ne pouvait pas entrer en matière pour 

développer des solutions individualisées. C’est pourquoi la plupart des cantons utilisent 

toujours leur propre système de gestion tout en permettant une connexion avec 

SOSTAT. La structure des données créées dans les systèmes cantonaux ne coïncide 

pas toujours avec celle prise en charge par le système ISIS utilisé à l’OFS pour 

l’exploitation des données. Mais PlausEx permet justement de standardiser la structure 

des données. S'il est impossible de standardiser le logiciel en lui-même, il est 

néanmoins possible de standardiser les données. Par standardisation des données, on 

entend avoir les mêmes données dans un même format avec le moins d'erreurs 

possibles lors de l'export vers l'OFS pour tous les services versants, afin de permettre 

la meilleure exploitation et des comparaisons entre cantons.  

Le canton du Jura a dès le départ engagé les ressources financières nécessaires pour 

développer des modules complémentaires à SOSTAT. Le canton a fait appel à 

CONCEVIS AG (l’entreprise que l’OFS a mandatée pour développer SOSTAT) pour 

l’ajout de ces modules. Pendant quelques années le Jura avait sa propre version de 

SOSTAT avec les modules ajoutés. Par la suite, l’OFS a également pris en charge les 

coûts de développement et d’adaptation engendrés par les modules jurassiens qui ont 

été entièrement intégrés à la version officielle de SOSTAT dès 2009.  

Processus informatiques 

Dans le cadre de SOSTAT, le dossier d’aide sociale est composé d'une série de tables 

(BDD) dans lesquelles des valeurs numériques et des codes sont entrés.  

Avant l'export, la plausibilité (cohérence) des données est vérifiée. Puis par la suite, 

PlausEx exporte les données par tables principales, composées de sous-tables. Les 

fichiers exportés se présentent sous forme de fichiers XML avec l'extension « .exp ».  
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Le fichier qui est transmis à l'OFS est complètement crypté. Les noms et prénoms ne 

sont pas exportés et le numéro AVS est chiffré.  

Ce qui est intéressant pour un archiviste est de connaître la structure de ces 

documents XML à un moment donné afin de savoir si ces fichiers sont utilisables pour 

l’archivage. Par exemple, en 2008 de grosses adaptations du fichier XML ont été 

entreprises. Le logiciel lui-même subit des adaptations de version en version, des 

améliorations qui sont souvent liées aux changements juridiques.  

Utilisation des données et archivage 

L'OFS exploite les données pour fournir aux cantons les analyses convenues. Une fois 

publiées elles servent, pour les cantons, à la prise de décision et, pour la 

Confédération, au calcul de l’indicateur de pauvreté. Une fois que l'analyse a été 

conduite, toutes les données sont sauvegardées dans une BDD interne. En effet, 

lorsque la masse des données sera suffisante (grâce à l'accumulation des données au 

fil des années), l'OFS prévoit de fournir des statistiques longitudinales.  

Quant à un réel archivage des données propres à l’OFS, aucune disposition n’a été 

prise. L'archivage électronique des données de l'aide sociale n'a donc pas encore été 

discuté.  

Mais pour le service d’aide sociale jurassien, les collaborateurs de l’OFS sont d’avis 

qu’il est tout à fait pertinent d’envisager un archivage des données. La BDD SOSTAT 

au Jura contient environ 4500 enregistrements, ce qui représente un volume de 

données important. La BDD en est ralentie et la sauvegarde demande trop d’espace. Il 

serait judicieux d’extraire une partie des enregistrements de la BDD (par exemple les 

dossiers clos) et de les archiver.  

4.3.3 Présentation détaillée 

SOSTAT rassemble plusieurs fonctionnalités de base pour la gestion d'un dossier 

d'aide sociale comme la saisie, l'administration, l'exploitation et l'exportation de 

données. Ce chapitre présente ces fonctionnalités et explique aussi la structure et les 

éléments importants du dossier tel qu'il est conçu dans le système.  
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L'interface  

L'interface se décompose en quatre parties. 

1. Les menus et les raccourcis en haut  

2. Le panneau de gauche avec les deux principaux menus : thèmes et contrôle (tout 
en bas)  

3. La vue d'ensemble des dossiers. Les informations principales sont données, comme 
le numéro du dossier, le numéro cantonal du requérant, le nom, le prénom, la 
commune d'assistance, etc. Il est possible de cliquer sur la colonne voulue pour trier 
les données.  

4. Les informations sur le dossier sélectionné. Il est possible de saisir ou de consulter 
les données. Cette partie est ensuite fractionnée en deux sous-parties : 

a. Le panneau vertical avec le nom des modules 

b. Les informations correspondant au menu souhaité 
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Figure 15 

Interface de SOSTAT et ses différentes parties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: copie 
d’écran de SOSTAT 

(2011) 
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Les modules 

La fonction principale du système 

consiste à entrer les données 

(demandées par l'OFS) concernant le 

requérant. L'interface catégorise ces 

informations par le moyen des 

différents modules. On compte les 

modules suivants : 

 Identification   

 Démographie 

 Logement 

 Travail et formation 

 Santé 

 Situation financière 

 Mesures 

 Prestations  

 Jura : le module ajouté 
par le canton. C'est dans 
ce module que se trouve 
l'essentiel des 
informations nécessaires 
à la décision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 

Les modules SOSTAT 

 

Source: copie d’écran de SOSTAT (2011) 
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Le dossier dans SOSTAT 

Le dossier dans SOSTAT constitue un enregistrement dans la BDD. Il possède ces 

principales caractéristiques :  

 Numéro système : Chaque dossier possède un numéro système 
aléatoire. 

 Numéro cantonal du requérant : A chaque requérant est attribué un 

numéro cantonal qui apparaît aussi dans le dossier. 

 Classements mensuel et annuel (ou dit : Classement fin d'enquête)
12

 :  

o Dès que la décision mensuelle a été prise, le dossier peut subir un 
classement mensuel (celui-ci apparaît sous 102006 pour octobre 2006, 
par exemple) 

o S'il s'agit du premier mois, il y a lieu de faire un classement initial 

o S'il y a plusieurs budgets mensuels successifs, décider le premier et le 
classer et ainsi de suite 

o Le SAS avertit l'assistant social (SSR) que le budget a été décidé ou 
que les budgets mensuels ont été décidés pour qu'il puisse formuler le 
prochain budget 

o A la fin de l'exercice (l'année), l'administrateur (au SAS) effectue un 
classement de fin d'enquête (132006) 

 Un dossier correspond à un seul requérant 

 Un requérant peut avoir plusieurs dossiers le concernant (mais 

toujours avec le même numéro cantonal) 

 A chaque dossier sont affiliés un collaborateur du SSR (assistant 
social) et un collaborateur du SAS (secteur décision) 

 Chaque dossier est relié à ses pièces justificatives rassemblées 
dans GipDoc.  

Procédure d'ouverture et de clôture du dossier 

Un dossier est ouvert à chaque nouvelle demande d'aide. Les motifs de fin d'aide sont 

multiples (une trentaine, voir le formulaire d’analyse du système à l’annexe 7 sous la 

question des motifs de fin d'aide). Une fin de l'aide ne signifie pas pour autant une 

clôture du dossier immédiate. Le dossier est clos uniquement si le requérant n'a plus 

fait appel au service social dans les six mois qui suivent la dernière prestation reçue.  

 

                                            

12
 Informations trouvées dans le guide d'utilisation de SOSTAT, rédigé par un collaborateur du 

SAS.  
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Figure 17 

Les multiples dossiers liés à un numéro cantonal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: copie d’écran de SOSTAT (2011) 

Figure 18 

Les classements mensuels 

 

 

 

 

 

 

 

Source: copie d’écran de SOSTAT (2011) 
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Figures 19 et 20 

Le classement mensuel (gauche) et annuel (droit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source pour les deux figures : copie d’écran de SOSTAT (2011) 

Figure 21 

Les raisons de clôture du dossier  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: copie d’écran de SOSTAT (2011) 
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Contrôle des données et Export 

Ces deux fonctionnalités de SOSTAT sont centrales. Tout d'abord le contrôle sur les 

données s'effectue sous l'onglet « Contrôle » dans le panneau de gauche. Il permet 

d'avoir un aperçu de tous les dossiers en cours de traitement et de tous les dossiers 

clos. La fonction de plausibilisation des données permet d'effectuer un contrôle sur la 

complétude et la qualité des données avant export vers l'OFS. Si le dossier n'est pas 

conforme, des messages d'erreur apparaissent. En général, la fonctionnalité de 

plausibilisation et d'exportation travaille avec le module PlausEx développé 

spécialement dans le cadre de la statistique de l'aide sociale. Voici ici des copies 

d'écrans du fonctionnement de PlausEx (Figure 22) mais aussi de la localisation de la 

fonctionnalité sur l'interface SOSTAT (Figure 23 et 24) et des messages d'erreurs. 

(Figure 25).  

Figure 22 

PlausEx, le module de plausibilisation et d'export 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OFS, Guide d'installation (2010:4) 
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Figure 23 et 24 

Les modules de contrôle et d’export des données de SOSTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source pour les deux figures : copie d’écran de SOSTAT (2011) 
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Figure 25 

Contrôle sur les données et rapports d’erreurs avant export 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : copie d’écran de SOSTAT (2011) 

Spécificités techniques de la BDD SOSTAT 

D'après les informations recueillies auprès des collaborateurs de l'OFS, la BDD est 

dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historique des changements intervenus dans 

certains champs des enregistrements. La BDD est relationnelle et tourne avec MySQL 

Server. La BDD compte actuellement environ 4500 enregistrements dont le volume 

représente 2 Gigabits. De plus, les classements mensuels font l'objet d'un backup 

spécial.  

En ce qui concerne les logs et les métadonnées (qui pourraient être utiles lors d'un 

éventuel archivage de la BDD), il s'agit surtout de données informant sur la connexion 

des collaborateurs (login) à des fins de hotline lors de problèmes et permettent d'avoir 

des informations sur l'environnement logiciel et matériel utilisé par les collaborateurs.  

Pour plus de détails, consulter le formulaire d’analyse de la BDD à l'annexe 7. 
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4.3.4 GipDoc  

GipDoc est le système de GED utilisé par toute l'administration cantonale jurassienne. 

C'est en fait un très grand dépôt de documents. Un certains nombre de services 

administratifs possèdent un compte (accès) avec un espace qui leur est alloué. Pour 

des questions de sécurité et de protection des données, les services ont accès 

uniquement à leurs documents et non à ceux de toute la base.  

Il peut paraître inopportun de parler des problèmes du système de GED dans le cadre 

de ce travail. Cependant, elle a un réel impact sur les possibilités d’introduction de 

l’archivage électronique. Ceci est démontré ici.  

Le SAS et les SSR possèdent un compte commun appelé SOSTAT. Sur ce compte, se 

trouvent environ 56'000 documents numérisés actuellement par les SSR
13

. Il s'agit des 

pièces justificatives des demandes d'aide sociale. Ce chiffre s’explique par le fait que 

les SSR numérisent les pièces justificatives depuis janvier 2009 seulement. Comme la 

BDD SOSTAT compte environ 4500 enregistrements, chaque dossier SOSTAT est en 

moyenne relié à 13 documents numérisés dans GipDoc. Les documents représentent 

un volume total de sept gigabits, soit 3.5 fois le volume des dossiers proprement dits.
14

 

L'accès aux documents est possible à travers l'interface web via l'intranet du canton ou 

encore via SOSTAT. Les pièces justificatives sont en effet liées aux dossiers d'aide 

sociale de SOSTAT par le numéro cantonal attribué au requérant. Le SAS se sert de 

GipDoc dans des buts de contrôle des budgets calculés par les SSR et d'aide à la 

décision d'octroi. Les SSR l'utilisent aussi largement, car une fois que les documents 

papiers sont numérisés, ils sont généralement physiquement éliminés. Les assistants 

sociaux aux SSR se référent par la suite uniquement à GipDoc. 

                                            

13
 En effet, le SAS ne procède pas encore à la numérisation de documents. 

14
 Ces informations viennent directement d'un collaborateur du Service de l’informatique du 

Canton du Jura, responsable de la gestion de GipDoc.  
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Figure 26 

L’interface web de recherche des documents pour le compte SOSTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Copie d’écran du site web (2011) 

Figure 27  

Accès aux pièces justificatives sur GipDoc à partir de SOSTAT 

 

 

 

 

 

 

Source : Copie d’écran de SOSTAT (2011) 
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Toutefois en général, le système montre quelques défaillances graves (non-exhaustif):  

 GipDoc est un système ancien proposé par une entreprise qui a été 
rachetée et qui ne met plus à jour le système. 

 Lors de l’introduction d’un document dans GipDoc, il est stocké à 
plusieurs endroits différents (deux ou plus). 

 Les documents inactifs ne sont pour l’instant pas sortis du système total 
qui compte actuellement quelques millions de documents. Cela serait 
pourtant faisable, puisque GipDoc possède une fonction « archiveur » 
permettant de sortir des documents du système en fonction de critères 
choisis. 

 Le système est simple, techniquement. Mais le remplacement de 
GipDoc induit une révision complète de tous les liens existants avec 
d’autres systèmes.  

Pour le compte SOSTAT en particulier, les problèmes sont les suivants : 

 Les numéros cantonaux ne contiennent pas une nomenclature 
optimale. En effet, ils sont numérotés de la sorte: JU10 ou encore 

JU30. Ceci engendre des problèmes de tri dans SOSTAT et des 
problèmes de recherche selon le numéro cantonal dans le système 
GipDoc. En effet, lorsqu'une recherche est effectuée pour JU30 dans 
GipDoc les résultats sont les suivants: JU301, JU3021, etc. En fait, 
l’utilisateur aura les résultats de tous les requérants dont le numéro 
commence par JU30. Pour résoudre le problème, il faudrait renommer 
les dossiers JU30 en JU00030 ainsi de suite. On pourrait aussi faire en 
sorte que la requête ne porte que sur les éléments demandés avec des 
commandes du type « JU30 », ou JU30* pour  trouver JU30, JU301, 
etc. 

 GipDoc classe les résultats par date de numérisation des 
documents (plus récent au plus ancien). Si JU14 et JU1406 sont des 

dossiers ouverts à la même période et que les SSR numérisent des 
documents pour les deux dossiers, les documents numérisés se 
chevaucheront entre JU14 et JU1406. Si JU14 et JU1406 sont ouverts à 
la même période c'est parce qu'ils se référent à des requérants et non à 
des numéros de dossier aléatoires, si bien qu'une personne peut avoir 
plusieurs dossiers rattachés à son numéro cantonal.  

 GipDoc ne fait pas la différence entre des documents rattachés à 
des dossiers actifs ou inactifs dans SOSTAT. Les documents 

rattachés à des dossiers clos devraient être soit éliminés à la clôture du 
dossier, soit archivés pendant 10 ans ou plus suivant le cas mais en-
dehors de GipDoc, sur un autre serveur.  

Le système de GED actuel est ainsi destiné à être remplacé très prochainement pour 

plusieurs raisons. Premièrement à cause de problèmes de volumétrie. En effet, 

GipDoc devient de plus en plus lourd et il n'est pas adapté à gérer de si gros volumes 

de données. Deuxièmement, on ne sait pas dans quelle mesure l'authenticité et 

l'intégrité des documents sont garanties. Troisième raison importante : le contrôle. Un 

processus d'élimination et d'archivage des documents systématique et régulier doit 
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être mis en place. Quatrièmement, GipDoc est utilisé comme un grand dépôt auquel 

des centaines d’application sont reliées. Beaucoup de ces applications ont été 

développées par le SDI en fonction des besoins individuels des services (Voir les 

figures 28 et 29 qui montrent la complexité de la structure informatique cantonale). 

En somme la lacune principale ici est une véritable politique de gestion des documents 

électroniques pour toute l'administration. Le service informatique cantonal devrait aussi 

se tenir à une ligne de conduire claire en matière de projet de numérisation des 

documents. Les solutions de développement globales devraient aussi être favorisées 

aux solutions individualisées (métiers). La mise en place d’une GED digne de  ce nom 

ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une collaboration étroite entre les unités 

administratives, les ARCJ et le SDI.   
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Figure 28 

Situation des systèmes d’information en 2008 pour la RCJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service informatique de la RCJU, Schéma directeur des systèmes d’information (2008 :p.71) 

On voit qu’en 2008, la structure informatique était déjà très complexe et que la GED 

est un gros système alimenté par le Workflow, la comptabilité et une centaine 

d’applications. En voyant ce schéma, on peut supposer que si une grande partie des 

documents présents sur la GED sont des pièces comptables dans la GED, elles 

doivent pouvoir être éliminées après 10 ans.  
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Figure 29 

Situation des systèmes d’informations telle qu’elle devrait se présenter 

aujourd’hui (2011) pour la RCJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service informatique de la RCJU, Schéma directeur des systèmes d’information (2008 :73) 

Le schéma directeur ne donne pas d’explication quand à l’impact du changement ou 

de l’adaptation de cette structure. Ce qu’on remarque à première vue, c’est que la 

structure ne se simplifie pas, certainement à cause des exigences des systèmes 

collaboratifs et web (guichet virtuel). De plus, la GED se trouve maintenant à deux 

endroits et elle semble reliée à bien plus de systèmes et applications qu’auparavant 

(2008). Difficile de dire dans quelle mesure la GED en est alourdie. De plus, si le 

système doit être remplacé un jour, on peut imaginer que les liens avec tous les 

systèmes doivent aussi être revus. Et avant d’envisager une migration des documents 
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de l’ancien système de GED vers le nouveau, une étape d’épuration des documents 

doit être envisagée, services par services.  

4.4 Processus métiers et production documentaire  

4.4.1 Analyse 

Pour avoir un aperçu de la production des documents dans le contexte de l'aide 

sociale, des discussions avec les collaborateurs du SSR de Delémont et du SAS ont 

été menées.  

Comme expliqué plus haut, la procédure de demande d'aide se déroule suivant quatre 

étapes qui sont ici détaillées.
15

 A chaque tâche est attribué un numéro reporté sur le 

schéma détaillé proposé en page 79.  

1. Instruction de la demande. Pour faire une demande d'aide sociale, le requérant 

s'approche du SSR de son district (Delémont, Porrentruy ou Saignelégier). Le 

secrétariat enregistre le requérant et les informations le concernant dans une BDD 

interne au SSR (1). Ces informations sont ensuite imprimées dans un formulaire créé 

automatiquement. Cette pièce constitue la pièce d'ouverture du dossier au SSR. Un 

assistant social du SSR (SSR-AS) prends en charge le requérant et rassemble le plus 

d'informations possible sur sa situation. Il prend des notes dans un tableau Excel ou à 

la main. L'AS détermine si le requérant a besoin d'une aide financière. Si oui, l'AS lui 

demande d'apporter des pièces justificatives (bail à loyer, primes d’assurances 

maladies…) permettant d'étayer les faits (2). Dans le cas contraire d'autres mesures 

d'aide (mesures d'insertions et collaboration avec d'autres instances d’aide) sont prises 

par le SSR. Tous les documents sont ajoutés dans un dossier papier. (3) 

Pour le premier cas (le requérant a besoin d'une aide financière), l'AS va ouvrir un 

nouveau dossier dans SOSTAT dans lequel il va introduire les informations et établir 

une proposition de budget (4). Grâce à cela il est en mesure d'imprimer des 

formulaires automatiques issus de la BDD, comme un budget et une demande d'aide 

sociale initiale par exemple(5). L'AS annonce par courrier électronique au SAS 

l'ouverture d'un nouveau dossier dans SOSTAT et demande un numéro cantonal si le 

requérant n'en possède pas déjà un (6). Par la suite, l'administrateur des dossiers 

SOSTAT attribue le dossier à un collaborateur social (CS) du secteur décision. Un 

dossier papier est aussi ouvert au SAS (7). Mais le CS n'a pas encore accès aux 

                                            

15
 Informations obtenues auprès des collaborateurs du SSR de Delémont et du SAS.  



 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la 

République et Canton du Jura 

YILDIRIM, Gülşen Delia  82 

pièces justificatives qui lui permettront de prendre une décision basée sur des faits. 

C'est pourquoi il y a une phase importante de numérisation (8) des pièces justificatives 

exécutée par le secrétariat du SSR. Les documents sont indexés suivant leurs types, 

intégrés à GipDoc et reliés à SOSTAT par le numéro cantonal attribué au 

requérant. (9) 

2. Préavis communal. Une fois que les documents sont sur GipDoc, l'AS annonce par 

courrier électronique au SAS que la demande d'aide est complète. Dans le même 

temps, un formulaire de préavis communal est envoyé par le SSR à la commune de 

résidence du requérant (10). S'il s'agit d'une aide d'urgence le SAS va octroyer une 

aide provisoire/d'urgence dans l'attente du préavis communal. Dans le cas contraire, le 

SAS attend le préavis communal. Puis la commune, qui a également ouvert un dossier 

papier, transmet le préavis communal rempli au SAS (11).  

3.Décision. Le collaborateur social prend connaissance de tous les éléments du 

dossier –données SOSTAT et pièces justificatives dans GipDoc– et infirme ou 

confirme le budget proposé par l'AS (12). Si la décision d'aide financière est négative, 

un courrier est envoyé au requérant avec une possibilité de faire recours. Dans le cas 

où la demande est acceptée, le CS rédige une décision formelle(13) d'octroi qu'il 

transmet au SSR correspondant et à la Commune (14) Dans le même temps, il envoie 

par courrier un ordre de paiement à la commune d'assistance (15). Ces documents 

sont produits avec des outils bureautiques comme Word, sont imprimés et ajoutés au 

dossier papier du SAS. De plus, ces documents sont aussi enregistrés dans des 

dossiers Windows ouverts au nom du requérant. Parfois même, ils sont numérisés par 

le SSR et ajoutés à GipDoc. 

4.Paiement par la commune. La commune d'assistance procède au paiement des 

montants décidés (16). 

Tous les intervenants, systèmes, documents et dépôts de documents produits sont 

représentés dans le schéma de la page suivante. Il donne un aperçu global de la 

production documentaire et du contenu des dossiers papiers (archives courantes) pour 

chacun des intervenants. (Voir dans l’annexe 10 le schéma plus détaillé) 

Figure 30 (page suivante) 

Schéma détaillé des systèmes, intervenant et processus de production 

documentaire  
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La ligne centrale de ce schéma est constituée par les différents acteurs entrant dans 

une demande d'aide sociale : le requérant, les collaborateurs des SSR, du SAS et les 

communes d'assistance. Ensuite on identifie les différents systèmes de 

productions/gestion de données et de documents :  

 SOSTAT: produit les formulaires automatiques 

 GipDoc: contient des pièces justificatives de tous types 

 BDD interne au SSR: formulaire d'informations de base sur le requérant  

 Outils bureautiques : produisent des courriels, des décisions formelles 
et des documents de gestion 

Autres éléments importants, les dépôts des documents électroniques d'une part et les 

documents papiers d'autre part. On compte quatre dépôts de documents 

électroniques : serveur SSRJU, serveur GipDoc, serveur SOSTAT et Serveur RCJU-

SAS. Et pour les documents papier, trois dépôt : Dossier papier SSR-AS, commune et 

SAS. 

Pour ce qui est des documents produits voici les catégories retenues par la 
mandataire:  

Les documents de gestion: courriels, tableaux Excel, journal de notes 

Les pièces justificatives, on en distingue deux types : 

1. apportées par le requérant : assurance maladie, certificat médical, bail à 
loyer, etc. 

2. produites par les services ou les systèmes utilisés:  

a. Les formulaires automatiques de SOSTAT : demande d'aide sociale 
initiale, autorisation de renseignements, etc. 

b. Les décisions formelles : décisions formelles d'octroi, de 
suppression, de modification, etc.  

4.4.2 Synthèse  

La situation informationnelle des services concernés par les requêtes d'aide sociale est 

très complexe. Le mot de référence est : « multiplicité ». En effet, on rencontre une 

multiplicité des systèmes informatiques, des dossiers informatiques, des serveurs, des 

dossiers papiers, des types de documents et des intervenants. Si au long de cette 

chaîne d'aide sociale, tous les intervenants disposent des documents dont ils ont 

besoin, force est aussi de constater que chacun travaille sur un dossier différent.  

Pour les archives, cette situation représente un défi conséquent dans l'évaluation 

archivistique. Du point de vue électronique, les données concernant un requérant se 

trouvent dans beaucoup d'endroits différents et dans des formats différents. Au niveau 

papier, il y a trois dossiers qui ne contiennent pas tous les mêmes documents. Ceci se 
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justifie par le fait que chacun des intervenants a des objectifs de gestion différents. 

Mais il faudrait définir parmi ces dossiers, celui qui fait référence pour la consultation et 

l'archivage.  

La gestion électronique des documents est également décentralisée et non optimisée. 

En effet GipDoc, rassemble une partie des documents électroniques. Mais il y en a 

encore d'autres sur les répertoires de dossiers des AS et des CS qui ne sont pas 

systématiquement ajoutés à la GED. Ensuite, un certains nombre de documents nés 

numériques sont imprimés et numérisés pour être intégrés dans GipDoc. Ces 

documents pourraient pourtant simplement être transformés dans un format PDF et 

intégrés directement à la GED. L'indexation des documents nés-numériques devrait 

s'automatiser. Lors de la création d'un document, le collaborateur choisit le type de 

document voulu, le numéro cantonal du requérant et le numéro du dossier SOSTAT. 

Les informations concernant la durée de conservation sont rattachées au type de 

document. L'indexation utiliserait les métadonnées du document. Bien sûr, pour les 

pièces justificatives apportées par le requérant, une numérisation manuelle reste 

obligatoire.  

L'analyse de la production documentaire représente une étape importante pour la 

compréhension des procédures et des processus de travail. Mais dans le cadre de ce 

mandat, elle revêt d'autant plus d'importance si un archivage électronique est 

envisagé. En effet, dans ce cas, la chaîne de production devrait être simplifiée et 

optimisée au maximum, c'est-à-dire aussi automatisée.
16

 Les services ont besoin 

d'avoir un meilleur contrôle sur la masse et la qualité de leurs données, documents et 

dossiers. Les ARCJ tireraient également un grand parti d'une amélioration des 

processus. En effet, si les documents sont conservés de manière centralisée et 

standardisée, leur archivage est d'autant plus simple. 

 

                                            

16
 Automatiser l'indexation, l'élimination des documents de GipDoc, l'archivage des dossiers 

clos de SOSTAT… .  
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4.5 Evaluation archivistique et proposition d’archivage 

L'évaluation archivistique joue un rôle primordial dans ce travail. Elle nous permettra 

de définir ce qui a une réelle valeur archivistique mais surtout de proposer la meilleure 

solution d'archivage et de poser la question de la pertinence d'un archivage numérique 

dans le cas des dossiers de l'aide sociale.  

Une évaluation en deux temps est menée: d'abord pour la BDD, puis pour le contenu 

des dossiers papier gérés au SAS. La mandataire a choisi d'évaluer les dossiers du 

SAS uniquement, puisqu'il s'agit des dossiers de l'instance décisionnelle.  

L'évaluation archivistique est un procédé aidant à définir les documents/données ou 

informations pertinentes à archiver suivant certains critères. Par exemple, on parle de 

différentes valeurs: juridico-administrative, historico-sociale, d'évidence et 

d'information. Les principes de provenance et de pertinence sont aussi évoqués.  

L'évaluation qui a cours ici s'appuie sur différentes directives et procédés expliqués 

plus en détail dans la partie théorique de ce travail. La directive des AFS sur 

l'évaluation archivistique des fonds en général a été suivie. En ce qui concerne plus 

précisément l'évaluation de bases de données relationnelles, les travaux des AFS 

dans le cadre du projet ARELDA mené en 2004 concernant l'archivage de données et 

documents électroniques sont aussi utilisés. Pour finir, ce travail s'appuie aussi sur les 

recommandations qui ressortent du Colloque organisé par le CECO en 2010 sur 

l'évaluation de bases de données.  

4.5.1 Evaluation archivistique de la BDD 

Objectifs de la BDD 

La BDD de SOSTAT fait partie d’un système d’information ayant pour but premier la 

récolte des données de l’aide sociale à des fins statistiques. Le deuxième objectif 

propre au Canton du Jura (module « Jura »), est la gestion informatisée des dossiers 

de requérants à l’aide sociale, spécialement du budget qui leur est octroyé.  
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Valeur juridique et administrative (valeur d’évidence)
17

 

Les collaborateurs des SSR et du SAS utilisent SOSTAT pour la gestion courante de 

leurs affaires. Or, comme nous l’a montré le schéma concernant la production 

documentaire, SOSTAT ne représente qu’un outil de gestion parmi d’autres. Dans les 

faits, les documents électroniques produits avec les données de SOSTAT (formulaires) 

et les documents provenant d’autres systèmes (Word, Excel…) ont une valeur plus 

élevée au niveau décisionnel. De plus, en parallèle, il existe une gestion papier des 

dossiers. Les données qui composent certains des documents rassemblés dans les 

dossiers papiers sont issues de SOSTAT. 

Néanmoins, le système permet d’avoir un aperçu des requêtes qui sont traitées et des 

montants décidés par les collaborateurs. Dans le module « Jura » on trouve les 

informations sur les raisons de la demande d'aide, les raisons de la clôture par 

exemple. De plus, il donne la possibilité au personnel des SSR et du SAS de 

communiquer entre eux par le moyen de notes et remarques mensuelles concernant le 

budget alloué. Toutefois, le SAS a décidé que les états mensuels de chaque dossier 

(c.-à-d. les décisions mensuelles d’octroi avec les commentaires) seraient supprimés 

au profit d’un résumé annuel par dossier (qui se trouve dans le module 

« Prestations 
18

»). Les commentaires et notes sont aussi éliminés de SOSTAT. Un 

formulaire papier rassemblant commentaires et décision d'octroi se retrouve 

mensuellement dans les dossiers papiers conservés au SAS.  

Ainsi la valeur d’évidence de SOSTAT n’est pas très élevée comparée aux dossiers 

papiers qui rassemblent les documents décisionnels importants tels que les décisions 

d’octroi, de refus, de suppression, ainsi que les formulaires produits à partir de 

SOSTAT.  

Valeur historique et sociale (valeur d’information) 

Les données qui sont dans SOSTAT sont produites par les différents services 

utilisateurs (SSR et SAS). Aucune donnée n’est importée depuis un autre système. 

L’originalité des données et leur provenance n’est donc pas contestée.  

                                            

17
 Consulter l'annexe 10 pour les tableaux d'évaluation des valeurs d'évidence et d'information 

complétés pour les dossiers de l’aide sociale et la BDD. Ces tableaux sont tirés des 
AFS.  

18
 Le module "Prestations" ne fait pas partie du module "Jura". Ils sont bien distincts. Le module 

"Jura" a d'ailleurs été développé à la demande du SAS.   
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Les données de SOSTAT servent également à la statistique produite mensuellement 

par le SAS lui-même. Cette statistique se justifie par le fait que l’OFS fournit les 

résultats pour la statistique cantonale environ un an après réception des données pour 

analyse. Or, le service a besoin de pouvoir exploiter ses données plus rapidement. 

Croisées à d’autres données, telles que celles sur le chômage, les données SOSTAT 

servent à l’établissement d’un état des lieux très actuel et utile à la prise de décision en 

matière d’aide sociale dans le Canton.  

D’après le tableau des AFS rempli pour SOSTAT, la valeur d’information n’est pas très 

élevée. Mais les deux points pour lesquels on a pu inscrire « Oui », potentiel 

d’interprétation et de référence, sont suffisants pour accorder à la BDD une valeur 

d’information.. Il est vrai que les données sont exploitées par l'OFS moyennant des 

outils informatiques, grâce auxquels ils publient les résultats de leur analyse dans des 

publications papiers. Ces dernières sont certes d'utilité pour la recherche. Mais le fait 

que les données aient déjà été exploitées par un organe fédérale, n'enlève en rien la 

valeur d'information contenue dans les données et qui pourraient être utilisées dans 

des recherches dans des domaines autres que ceux développés par l'OFS. Il est 

imaginable d’utiliser ces données à l’avenir dans le cadre de recherches en sciences 

sociales ou dans d'autres domaines non pris en compte par les collaborateurs de 

l'OFS. C'est pourquoi un accès informatique à ces données devrait être prévu, car 

l'exploitation des données sur ordinateur est plus riche que sur le papier.  

L’archivage de la BDD peut donc être utile et pertinent à des fins de recherche puisque 

SOSTAT rend compte de l’évolution de la demande d’aide sociale dans le Canton du 

Jura. 

Synthèse 

Comme le soulignait le projet ARELDA des AFS, il est parfois difficile pour des BDD de 

mesure et d'enquête comme celle de SOSTAT, de trouver une valeur d’évidence. 

Toutefois, la particularité du module « Jura » qui donne des informations sur la raison 

de la demande, sur les raisons de la clôture du dossier ainsi que quelques éléments de 

gestion, donne une valeur d'évidence à la BDD. Une valeur d’information de la BDD 

est bien présente grâce aux possibilités de recherches et de croisement des données 

qu’offre la BDD.  
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Evaluation interne  

L’évaluation interne fait référence à l’évaluation des entités (tables, champs, vues) 

composant la BDD. Elle propose de définir lesquelles sont pertinentes pour l’archivage.  

La BDD SOSTAT se compose d'environ 200 tables. Un très grand nombre sont 

insignifiantes et ne sont là que pour permettre que les relations entre les données 

fonctionnent. Au niveau archivistique, elles n’ont donc pas de valeur réelle. Par contre, 

techniquement, pour une consultation efficace des données, leur valeur est haute 

(puisque les données sont reliées). Mais ce qui nous intéresse ici est d’estimer la 

valeur archivistique de certaines entités.  

Les fichiers qui sont exportés vers l’OFS représentent une vingtaine de tables. Ce sont 

les tables principales qui composent en fait le dossier de demande d’aide. L’annexe 12 

donne une représentation des tables et de leurs champs. Elle s'avère très utile pour 

l’archiviste qui se concentre sur l’essentiel de la base. En effet, on peut considérer que 

sur les 200 tables qui composent la BDD seules ces tables méritent la considération de 

l’archiviste et une évaluation archivistique. L'exportation des données de ces tables 

vers l'OFS montre bien qu'elle ont une valeur d'analyse, et donc un haut potentiel 

historique.  

Mais l’évaluation de BDD et de systèmes doit vraiment viser à une simplification de la 

structure des données et à une réduction du nombre de données à archiver. (Reto 

Weiss, 2010). C’est pourquoi il est encore possible de réduire le nombre de tables et 

de champs à archiver. La procédure d’évaluation interne suppose que chacune des 

tables et chacun des champs représentés dans le schéma de la BDD soient évalués, 

analyse qui dépasse le cadre de notre mandat.  

Dans la représentation simplifiée de la BDD (page suivante ainsi que la forme 

développée en Annexe 12), chaque encadré représente une table. Celle sur le 

« Dossier » est schématiquement placée au centre puisqu’elle constitue le cœur de la 

structure de la BDD. C'est la table principale. Pour mettre en relief les différents sujets 

traités par le système, les tables sont réparties en trois groupes :  

 Groupe 1 : tables sur le requérant  

 Groupe 2 : tables sur la gestion du dossier par les SSR et le SAS ainsi 
que sur le budget décidé.  

 Groupe 3 : tables sur l’unité d’assistance (toutes les personnes vivant 
en ménage avec le requérant) 
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Figure 31 

Schéma simplifié de la BDD SOSTAT (page suivante) 

Table principale: 
Dossier 

 sh_dossier 

 

Groupe 3 : unité d'assistance 

 ue_person 

 

 ue_person_ 
erwerbsit 

 

 ue_person_ 
bedarf 

 

 ue_person_ 
albv_leistung 

 

 ue_person_ 
einkommen 

 

Groupe 1 : requérant 

 antragsteller  antragsteller_ 
einkommen 

 

 antragsteller_ 

bedarf 

 

 antragsteller_ 
erwerbsit 

 

 antragsteller_ 

albv_leistung 

 

Groupe 2: décisions et 

budget 

 hh_person 

 sh_massnahme 

 sh_merkmal 

 sh_wbsl_ 

einkommen 

 

 auszahlung_monat 

 

 sh_zusatzeinkomme 

 

 sh_ausgabe 

 sh_bedarf 
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Après un simple coup d'œil, nous remarquons déjà que certaines tables contiennent 

bien peu de données pertinentes comme les tables du groupe 3 concernant l’unité 

d’assistance, plus particulièrement : ue_person_einkommen, ue_person_erwerbsit et 

ue_person_bedarf. Les grandes tables comme « sh_dossier » et « antragsteller » 

(requérant : groupe 1) contiennent aussi un grand nombre de champs qui servent 

uniquement à répondre au questionnaire statistique élaboré par l’OFS. Ces deux 

dernières tables ont toutefois une grande valeur d’information. D’autres champs 

apparaissent systématiquement dans chaque table, pour des raisons internes au 

système ou des raisons de standardisation comme : b_plausiproblem, ins_dat, 

mut_dat et mut_usr. Dans la mesure où la BDD est dynamique (c’est-à-dire qu’elle 

n’historicise pas les changements des données dans les champs), ces champs 

peuvent aussi être éliminés car ils ne permettent aucune traçabilité de l’information.
19

 

Les tables du deuxième groupe rendent en général compte des montants octroyés par 

mois par les services d'aide sociale.  

Il est aussi possible d’éliminer les champs qui ne sont pas pris en compte lors de 

l’export vers l’OFS ou cryptés comme les différents types de numéro AVS. Ceci ne 

concerne pas l'anonymisation des données, car pour l’archivage avoir des dossiers 

nominatifs est essentiel. D’une part, pour permettre la recherche pour les 

collaborateurs du SAS qui auraient besoin de se référer à tous les dossiers d’un 

requérant. D’autre part, un requérant peut souhaiter consulter ses dossiers. Ainsi, il 

faut être en mesure de les retrouver.  

Si l’archivage de la BDD est envisagé, l’évaluation interne de la BDD doit être poussée 

dans le détail pour chaque table et champs. Notre travail ne rend pas les résultats 

d'une évaluation aussi poussée car dans la pratique il faudrait également se concentrer 

sur les liens existants entre les tables et voir si l'élimination d'un champ dans une table 

n'a pas de graves conséquences sur une autre table qui y serait lié. On peut toutefois 

retenir que la table principale « dossier » ainsi que le groupe de tables numéro 1 

concernant les informations sur le requérant sont celles qui méritent une attention plus 

poussée dans le cadre d'une évaluation.  

 

 

                                            

19
 Dans les faits ces champs renseignent sur les derniers changements intervenus. Ils donnent 

les informations sur la date de changement et sur le collaborateur qui a changé 
l’information. Mais il n’y a pas d’historique des changements.  
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Evaluation externe  

L’évaluation externe fait référence à l’évaluation des produits de la BDD. Pour 

SOSTAT, il s’agit des formulaires produits à l’aide du logiciel List&label. Les 

documents XML produits lors de l’export des données vers l’OFS sont aussi des 

produits de la BDD qui peuvent faire l’objet d’une évaluation archivistique. On peut 

aussi se baser sur l'organisation des données qu'offre l'interface du logiciel SOSTAT 

pour déterminer quelles sont les informations essentielles à archiver.  

Les formulaires  

L'analyse de la production documentaire montre que les formulaires sont des produits 

issus de la BDD SOSTAT et qui font partie de la catégorie des pièces justificatives 

produites par les services.  

Lorsqu'un collaborateur du SSR ou du SAS souhaite imprimer des informations il a le 

choix entre 16 formulaires possibles : 

1. Attestation de véracité des informations données au SSR lors de la demande 
d'aide sociale 

2. Autorisation de renseignements  

3. Budget admis SAS externe 

4. Budget admis SAS page 2 externe 

5. Budget proposé SSR 

6. Budget proposé SSR page 2 

7. Budgets comparatifs SSR-SAS interne 

8. Budgets comparatifs SSR-SAS interne page 2 

9. Demande initiale 

10. Demande initiale page 2 

11. Memo commentaire SAS sur le budget 

12. Memo commentaire SAS sur les modalités de paiement 

13. Memo commentaire SSR sur le budget 

14. Memo commentaire SSR sur les modalités de paiement  

15. Memo sur la situation et les motifs de la demande 

16. Préavis communal 

Les SSR impriment ces documents et les numérisent parfois pour qu'ils soient 

accessibles sur GipDoc. C'est pourquoi sur la liste de pièces justificatives élaborée par 

les services d'aide sociale on trouve des pièces justificatives correspondantes à 

certains formulaires. Parfois même, dans GipDoc, sous la pièce justificative n°101 

(normalement dédiée au budget) on trouve d'autres documents tels que la demande 
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d'aide sociale initiale, l'autorisation de renseignements, etc. En général cependant, ces 

formulaires constituent une grande partie des dossiers papiers d'aide sociale 

conservés au SAS. En effet, pour chaque décision mensuelle, on trouve les 

formulaires correspondants (budget commenté). 

En ce qui concerne l'évaluation proprement dite de ces formulaires, ils ont tous été 

jugés dignes d'archivage par le SAS. En effet, contrairement aux pièces justificatives 

provenant des requérants, tous les formulaires constituent un rassemblement 

d'informations voulues par les services d'aide sociale. Ils sont imprimés et intégrés à 

GipDoc ou insérés dans les dossiers papiers du SAS. Ces documents donnent une 

idée des arguments et faits qui appuient les décisions d'aide sociale. Ils mettent 

vraiment en évidence les décisions prises et le travail des collaborateurs des services 

d'aide sociale. Certains formulaires renseignent également sur la situation de la 

personne et sur les raisons de sa demande d'aide. Ces documents possèdent donc 

une valeur d'évidence ainsi qu'une valeur d'information. (Voir Annexe 13) 

L'interface et les modules 

Le chapitre sur les fonctionnalités de SOSTAT nous a donné un aperçu des modules 

du système. Il peut en effet être intéressant de regarder quels modules contiennent les 

informations importantes pour la gestion des dossiers. Dans le cas du SAS, c'est le 

module « Jura » qui revêt l'importance la plus haute. En effet, ce module donne un 

résumé des informations entrant dans le processus de décision d'octroi d'aide 

financière, dans la gestion mensuelle du budget, dans les modalités de versement de 

l'aide et dans la communication entre services. C'est aussi dans ce module que se 

trouve le motif initial de la demande rédigé par l'AS.  
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Figure 32 

Le module « Jura » avec les informations principales sur le dossier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Copie d’écran SOSTAT anonymisée (2011) 
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Un autre module important pour la traçabilité des montants alloués mensuellement 

pour un même dossier, est celui sur les prestations. Il s'agit en fait d'un résumé annuel 

des montants octroyés.  

Figure 33 

Le module Prestation avec la trace des montants décidés mensuellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Copie d’écran SOSTAT anonymisée (2011) 
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Pour les modules détenant une haute valeur d'information, les modules Identification et 

Démographie rassemblent les informations générales de base sur le requérant.  

Figures 34 et 35 

Les modules « Identification » et « Démographie »  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source pour les deux figures : Copie d’écran SOSTAT anonymisée (2011) 
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4.5.2 Evaluation des documents dans la GED (GipDoc) 

L'entier de la liste des pièces justificatives élaborée par les services a été reconstituée 

dans l’annexe 14. Elle contient des informations supplémentaires comme la 

provenance, la durée, ainsi que les valeurs d'évidence et d'information.  

En ce qui concerne la durée de conservation, trois durées de conservations sont 

définies par le SAS suivant les documents. Pour ceux provenant des requérants, la 

règle est de les éliminer à la clôture du dossier dans SOSTAT. Si toutefois il s'agit de 

pièces comptables, les documents sont gardés pendant 10 ans selon le Code des 

Obligations. Pour les pièces décisionnelles provenant des services, elles sont à garder 

indéfiniment et à verser aux ARCJ à moyen terme. 

Les pièces justificatives provenant des requérants 

On peut partir du principe ces pièces justificatives ne permettent pas de retracer des 

activités du SAS, puisque ces pièces proviennent toutes des requérants eux-mêmes. 

Elles sont là à titre documentaire, pour aider à la décision. Les SSR proposent un 

budget sur la base des informations. Le SAS les utilise aussi pour contrôler que le 

budget proposé par l'AS au SSR est correcte ou acceptable. Il infirme ou confirme le 

budget proposé et rend sa décision. La valeur d'évidence de ces documents est 

inexistante. Pour la valeur d'information, il n'est pas vraiment possible de tirer une 

quelconque information ayant une pertinence historique ou sociale.  

Après l'écoulement des délais respectifs, il est souhaitable de sortir ces documents du 

système de GED pour élimination. Ceci constitue également une action réelle en 

faveur de la réduction de la masse documentaire dans GipDoc.  

Une infime partie de ces pièces justificatives se retrouvent dans les dossiers papiers. Il 

serait aussi souhaitable de les en sortir après clôture du dossier si elles ne sont pas 

indispensables à la compréhension du dossier. (Voir Annexe 14) 

Les pièces justificatives provenant des services: documents décisionnels 

Ces documents se retrouvent également dans les dossiers papiers du SAS et des 

SSR. Il s'agit des pièces les plus importantes au niveau de la traçabilité des activités 

du service. En effet, ces documents décisionnels statuent sur l'octroi, le non-octroi, la 

modification et bien d'autres cas.  

Le SAS travaille en fait avec une liste de « modèles de document » de type Word pour 

rédiger ces documents (Cf. Annexe 15). Ces documents sont envoyés au SSR, à la 
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Commune d'assistance et au requérant. Elles font force de loi. Elles informent 

également sur le montant de l'aide ou en cas de refus d'aide, d'une autre mesure 

d'aide. Leur valeur d'évidence est indiscutable. Quant à la valeur d'information, elle 

existe, mais dans une faible mesure.  

Ces pièces sont à garder ad aeternam et à verser aux ARCJ dès que le service n'en a 

plus l'utilité.  

4.5.3 Les dossiers papiers de l'aide sociale  

La particularité de ce travail est qu'il traite d'informations semblables qui se retrouvent 

sous deux formes : numériques et papier. La partie informatique vient d'être traitée 

avec l'analyse de la BDD et de ses produits. Les SSR et le SAS gèrent des dossiers 

papiers sur les demandes d'aide. Toutefois les SSR archivent (au niveau papier) un 

très petit nombre de documents pendant 10 ans (Informations de base sur le requérant 

issues de leur BDD interne, ainsi que les décisions du SAS) après quoi ils les 

éliminent. Le SAS étant l'autorité décidante, il convient de considérer leurs dossiers 

comme dossier de référence. Ce sous-chapitre traite des dossiers du SAS 

uniquement. 

Le SAS n'a pas de document de référence en matière de tenue des dossiers et 

d'archivage. Toutefois, les collaborateurs ont décidé que tous les dossiers seraient 

construits de manière homogène. Cette procédure facilite la consultation des dossiers 

pour un collaborateur qui reprendrait le dossier d'un collègue. Le dossier se compose 

de deux parties :  

 La première : toutes les pièces justificatives jugées importantes 
(cession, attestation de véracités, contrat de bail, autorisation de 
renseignement, préavis communal, etc.)  

 La deuxième (sur le dessus) : toutes les décisions formelles (d'octroi, 

de suppression, etc.) accompagnées du budget et des commentaires 
correspondants, classées mensuellement.  

Ces deux parties sont respectivement classées en ordre chronologique inversé. 

Généralement, le dossier ne contient pas plusieurs fois la même pièce.  

On voit que ces dossiers rassemblent plusieurs types de documents dont la valeur a 

déjà été évaluée: les formulaires et les autres types de pièces justificatives. Ainsi, la 

nécessité de réévaluer le dossier papier est nulle. Par contre, nous remarquons que le 

dossier du SAS constitue le dossier le plus complet parmi les systèmes mentionnés et 

les autres dossiers (SSR et Communes). C'est pourquoi, il est judicieux de le choisir 

comme dossier de référence pour l'archivage. 
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Tableau 3 

Récapitulatif d’évaluation 

 

Objet 
Créés/ 
accessibles 
sur  

Conservés 
dans 

Valeur 
d'évidence 

Valeur 
d'information 

Forme 
existante 

La BDD SOSTAT 
Serveur 
SOSTAT 

Oui Oui Numérique 

Les pièces 
justificatives 
provenant des 
requérants 

GipDoc 
Serveur 
GipDoc/Doss
ier papier  

Non Non 
Numérique/
papier 

Pièces justificatives 
des services : 
formulaires 

SOSTAT 
Dossier 
papier 

Oui Oui 
Numérique/
Papier 

Pièces justificatives 
des services: les 
décisions formelles  

Word 

Dossier 
papier/ 
Dossier 
numérique 
dans 
répertoire 
personnel 

Oui Non 
Numérique/
Papier 

 

 

 



 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la 

République et Canton du Jura 

YILDIRIM, Gülşen Delia  101 

4.6 Décision d’archivage (proposition) 

4.6.1 Décision finale  

L'analyse de la production documentaire et l'évaluation archivistique des différents 

éléments servent maintenant à prendre une décision d'archivage pour le cas de 

SOSTAT et des dossiers papiers de l'aide sociale. La proposition d'archivage 

entièrement numérique représentée dans le schéma ci-dessus, ne peut être 

exhaustive car elle mériterait qu'un travail entier y soit consacré. De plus, les 

changements dans les processus de production documentaire impliquent bien plus que 

des « simples » remplacements de plateformes de gestion. Les collaborateurs doivent 

également apprendre à travailler différemment. Ces changements supposent une 

adhésion de leur part à cette nouvelle manière de travailler. Une gestion des dossiers 

complètement numérique ne va pas non plus forcément dans le sens des objectifs de 

l'administration cantonale jurassienne (problèmes énergétiques et écologiques). 

C'est pourquoi après analyse, trois décisions s'imposent dans ce travail:  

1. L'archivage des dossiers de l'aide sociale reste pour l'instant au niveau du 

papier. Au vue des possibilités actuelles d'archivage numérique dans le canton du 

Jura, l'archivage numérique de la BDD ou encore des pièces justificatives est écarté. 

En effet, le service informatique et les ARCJ ne possèdent ni le matériel ni le savoir-

faire nécessaire à un archivage électronique conforme aux normes et standards 

conseillés. De plus, l'analyse de la production documentaire a démontré –la situation 

étant tellement complexe– qu'il valait mieux revoir la structure informationnelle 

générale avant d'entreprendre un archivage électronique. En effet, il serait difficile au 

niveau électronique de concevoir un dossier à partir des multiples systèmes contenant 

données et documents. Donc, même si la BDD et des documents électroniques ont été 

jugés dignes d'archivage, il se passera au niveau papier.  

Cependant, le fait que l'archivage numérique soit pour l'instant exclu ne devrait pas 

empêcher des initiatives dans le sens de l'élimination de pièces justificatives de 

GipDoc dont la valeur archivistique a été jugée nulle ou moindre.  

2. Les dossiers papiers du SAS sont retenus pour l'archivage. L'évaluation a 

montré que le dossier tenu par le SAS est celui qui se prête le mieux à l'archivage. En 

effet, il est tenu de manière homogène, il contient rarement des doublons et rassemble 

tous les documents décisifs concernant une demande d'aide sociale. Les documents 

rassemblés à l'intérieur ont tous une valeur d'évidence élevée et les formulaires 
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contiennent des données issues de la BDD, ce qui la remplace en quelque sorte
20

. Les 

dossiers papiers sont reliés au numéro cantonal JU attribué aux requérants en plus 

d'un numéro de dossier aléatoire.  

3. Seuls les éléments suivants sont admissibles dans un dossier d'aide sociale 

(voir tableau page suivante)  

Les dossiers ne contiennent pas forcément l’ensemble de ces documents. Par contre 

des documents peuvent se retrouver à plusieurs reprises comme la décision mensuelle 

d’octroi. Dans ce cas il ne s’agit pas de doublons.  

Tous les documents du dossier sont conservés ad aeternam. Les dossiers demeurent 

au SAS aussi longtemps que les collaborateurs en ont l'utilité. Ils en ont la 

responsabilité et en assurent le maintien et le contenu. C'est-à-dire que les documents 

jugés indignes d'archivage doivent être sortis du dossier après sa clôture. 

Le versement aux ARCJ n'a pas encore été discuté. Mais on imagine plusieurs cas de 

figures. Les archives et le SAS peuvent fixer un délai d'un commun accord, qui stipule 

que 5 ans ou dix ans ou plus après la clôture du dossier, il serait versé aux ARCJ.   

Le problème des dossiers papiers, c'est qu'il peut y en avoir plusieurs par requérant. 

On peut donc aussi très bien attendre le décès d'un requérant pour verser son ou ses 

dossiers aux ARCJ. Pour l'organisation physique des boîtes d'archives aux ARCJ, il 

serait judicieux de garder l'ordre élaboré au SAS. En effet, chaque dossier papier, en 

plus d'être relié au numéro cantonal du requérant, il a un numéro de dossier papier 

aléatoire (qui n'est pas non plus relié au numéro aléatoire attribué aux dossiers dans 

SOSTAT). Un document Excel tenu par le secrétariat du SAS liste les requérants et le 

numéro du ou des dossiers qui les concernent.   

 

 

                                            

20
 Il n'est pas question ici de la consultation qui est évidemment bien plus aisée sur une BDD 

que sur papier.  
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Tableau 4 

Documents autorisés dans le dossier d’aide sociale au SAS

Décisions formelles Formulaires 

Aide _sociale_lettre.dot Attestation de véracité  

Aide_sociale_note.dot Autorisation de renseignements  

Aides_sociale_rappor.dot Budget admis SAS externe 

Annexe_aide_sociale_2006.dot Budget admis SAS page 2 externe 

Annexe_decision_aide_provisoire.xls Budget proposé SSR 

Avis_assistance_canton_origine.xls Budget proposé SSR page 2 

Cession_bien_immobilier.doc Budgets comparatifs SSR-SAS interne 

Cession_liquidation_regime_matrimonial_bien_immobilier.doc Budgets comparatifs SSR-SAS interne page 2 

Decision_excedent_recettes.doc Demande initiale 

Decision_formelle_modifications.doc Demande initiale page 2 

Decision_formelle_ordinaire.doc Memo commentaire SAS sur le budget 

Decision_formelle_provisoire.doc Memo commentaire SAS sur les modalités de paiement 

Decision_formelle_refus.doc Memo commentaire SSR sur le budget 

Decision_formelle_refus_aucune_reduction_totale_primes.doc Memo commentaire SSR sur les modalités de paiement  

Decision_formelle_suppression.doc Memo sur la situation et les motifs de la demande 

Decision_octroi_lettre_type.doc Préavis communal 

Dossier_neutre_cas_francais.xls Autres 

Garantie_de_loyer.doc Copies de courriel 

Levee_cession.doc 
Pièces justificatives du requérant jugées importantes pour 
la compréhension du dossier 

Notifiation_cession_chomage_caisse_publique_saignelégier.do

c 
 

Notifiation_cession_chomage_CSI_porrentruy.doc  

Notifiation_cession_chomage_SYNA_Delemont.doc  

Notifiation_cession_chomage_UNIA_Delemont.doc 
 

Notifiation_cession_chomage_UNIA_Saignelegier.doc 
 

Notifiation_cession_section_des_bourses.doc 
 

Notifiation_cession _AI.doc 
 

Notifiation_cession _ALFA.doc 
 

Notifiation_cession _ARPA.doc 
 

Notifiation_cession_chomage_chomage_UNIA_Porrentruy.doc 
 

Notifiation_cession_LPP.doc 
 

Notifiation_cession_PC.doc 
 

Notifiation_cession_SUVA.doc 
 

Opposition.doc 
 

Remboursement_confederation_suisses_etranger.doc 
 

Sas_lettre_perso.dot 
 

Suppression_primes_LAMAL.dot 
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JU1234 

 Demande N°1 

 
 Demande N°2 

 
 Demande N°3 

 

Demande N°1 

Données SOSTAT 

Documents 

4.6.2 Un archivage numérique est-il tout de même possible? 

Si l'administration cantonale disposait du matériel et du savoir-faire nécessaire, 

l'archivage numérique dans le cadre de SOSTAT ne serait pas impossible, même s’il 

demanderait beaucoup d’investissement au niveau du temps. Il suppose en plus une 

séparation entre les données de la BDD SOSTAT et les pièces justificatives 

numériques. Une explication est donnée ici. 

La BDD 

Dans une situation idéale il faudrait constituer un dossier numérique au numéro 

cantonal du requérant contenant des sous-dossiers avec toutes les demandes d'aide 

sociales composées des données SOSTAT et des pièces justificatives 

correspondantes. Chaque dossier et sous-dossier sont bien sûr accompagnés des 

métadonnées correspondantes (elles n'apparaissent pas dans ce schéma). Un 

exemple imagé: 

Figure 36 

Schéma de la situation idéale d’archivage numérique  
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Mais il est difficile de savoir dans quelle mesure cela est pertinent et gérable. Cette 

situation exige que toutes les données concernant le dossier « id-3 » dans SOSTAT 

par exemple soit extraites des différentes tables et qu’elles soient rassemblées dans 

un ou plusieurs fichiers XML. En plus, si les données se retrouvent au format XML, le 

commun des mortels ne peut en tirer aucune information sans documentation (liste des 

codes utilisés…) et formation poussée. 

Les fichiers XML produits lors de 

l'export de SOSTAT donnent un aperçu 

de cette réalité. Ici les vingt-quatre 

fichiers XML produits correspondant 

aux tables principales de la BDD 

SOSTAT. On a un fichier par table 

principale et deux fichiers 

supplémentaires (extension.xml et 

version.xml).  

Il y a déjà un problème d'accessibilité 

uniquement en regardant les noms des 

fichiers. On ne peut comprendre dans 

quel cadre ces fichiers ont été produits 

sans documentation appropriée et 

détaillée. La copie d'écran de la page 

suivante montre le contenu de la table 

« antragsteller » (requérant). Les 

écritures en noir correspondent aux 

noms des champs. Celles en rouge leur 

contenu. Nous remarquons que très 

peu de ces données sont 

compréhensibles du premier coup 

d'œil. La plupart des informations sont 

codées et il faut une table de 

correspondance des codes utilisés pour 

comprendre leur réelle signification. Et 

il ne s'agit que d'une table. Les autres 

tables contiennent encore des autres 

Figure 37 
Copie d’écran des fichiers xml 

composant le fichier des données 
exportées vers l’OFS 

Source : OFS (2011) 
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Figure 38 

Copie d’écran du contenu du fichier XML « Antragsteller » (requérant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OFS (2011)
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données concernant le dossier – « id 3 » et elles sont toutes liées à la table principale 

« sh_ dossier ».  

Un archivage par requérant avec l'ensemble des données SOSTAT et des documents 

serait un travail gigantesque. Il faudrait extraire de ces fichiers XML, toutes les 

données se rapportant au dossier « id-3 » par exemple, et avec toutes les versions 

mensuelles (classement mensuel) du dossier. Si à terme ce travail est fait pour le total 

des dossiers (4500), cela représenterait des dizaines de milliers de fichiers à gérer. Et 

pour assurer la consultation, il faudrait qu’un programme restaure les données dans 

leur environnement originel (ce qui n’entre pas dans les règles de l’archivage 

numérique qui se détache de tout environnement logiciel) ou alors que les données 

soient traduites (non-codées) et mises en forme.  

En plus, la solution d’archivage par dossier d’aide sociale avec données de SOSTAT 

et pièces justificatives empêcherait en fait une consultation globale de la BDD. Pour 

pouvoir justifier de la valeur d’information de la BDD, il faut pouvoir la consulter dans 

sa globalité ou par tranches temporelles, pour en tirer une information pertinente dans 

le cadre d’une recherche.  

Dans le cas d’un archivage global de la BDD, le fait qu’elle soit dynamique n’est pas 

réellement un problème. En effet, comme elle est organisée en dossiers par demande 

d’aide sociale, il peut être possible de sortir périodiquement les enregistrements des 

dossiers clos (inactifs) de la BDD –qui sont donc définitifs- après un certains délai. Les 

données actives ne sont pas archivées. Dans le cas de SOSTAT, il faudrait toutefois 

que les classements mensuels demeurent et ne soient plus effacés, pour avoir 

vraiment l’entier du dossier et la traçabilité pour chaque mois. Les problèmes de pertes 

de données qui apparaissent avec les BDD dynamiques ne se manifesteraient pas. 

Néanmoins, le problème qui risque de surgir est un changement dans le schéma de la 

BDD et par conséquent dans la structure des fichiers XML produits. Ce problème n’est 

pas encore résolu.  

Pour l’archivage, on suppose que SIARD est le meilleur moyen. Les données se 

trouveraient dans un format standardisé et seraient décrites convenablement. De plus, 

le programme permettrait la consultation et la recherche en tout cas pour l’archiviste et 

l’informaticien. En effet, l’accès aux données sur SIARD suppose des connaissances 

avancées en BDD. Mais la prise en charge des données de la BDD, même avec 

SIARD, demande une masse de travail conséquente. C’est pourquoi, l’archivage des 

données de SOSTAT demande encore des investigations plus profondes qui n’ont pu 
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être traitées ici. Pourquoi aussi ne pas envisager un test d’archivage (avec SIARD par 

exemple) pour mettre en reliefs les réelles difficultés à surmonter et les autres 

possibilités d’archivage qui se présentent? 

Les pièces justificatives 

Les pièces justificatives en format numérique représentent par contre un moindre 

problème. L'analyse de la production documentaire révèle qu'une optimisation des 

processus est nécessaire. Cela signifie qu'il faut entreprendre un certains nombre de 

changements.  

La solution réside dans un premier temps dans l'automatisation des processus de 

description, de conversion de fichiers et du respect du principe selon lequel les 

documents nés numériques le restent. Les documents décisionnels produits dans les 

outils bureautiques ainsi que les formulaires qui sont produits dans SOSTAT, peuvent 

directement être transformés dans un format adéquat pour l'archivage comme le 

PDF/A. Une fois transformés, ils seraient ajoutés à un système de GED. En l'état, il 

s'agirait de GipDoc, bien qu'il ne soit pas adapté aux exigences de la gestion courante 

et de l'archivage. Les pièces justificatives provenant des requérants doivent cependant 

toujours être numérisées manuellement. L'automatisation de l'indexation des 

formulaires passe par un raccrochage d'un set de métadonnées correspondantes 

comme le numéro cantonal du requérant, le type de pièce, la date, la durée de 

conservation, etc. Et pour les documents décisionnels, des métadonnées fixes 

pourraient être attribuées aux modèles de document Word, telles que la durée de 

conservation, le type de document, etc. Les collaborateurs du SAS pourraient 

introduire les informations manquantes (numéro cantonal du requérant auquel le 

document fait référence, le numéro de la demande d'aide) lors de la création du 

document directement. Ces démarches résoudraient déjà la gestion des documents 

entre SAS et SSR.  

Le problème de la communication et de la transmission d'informations entre services 

sociaux et communes demeure. Actuellement, le SSR envoie par courrier le préavis 

communal à la commune d'assistance, et celle-ci le retourne dûment rempli au SAS 

aussi par courrier. Comme le préavis communal est aussi un document provenant de 

SOSTAT, il est certainement possible d'en faire un formulaire PDF modifiable (c'est-à-

dire qui permette l'ajout de données manquantes tout en empêchant certains champs 

d'être modifiés). Ce type de document permet d'entrer les données directement dans le 

fichier sans devoir l'imprimer. Une fois rempli, la commune le retourne par courrier 
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électronique aux deux instances, SAS et SSR. On peut ensuite décider que l'un des 

deux services (probablement le SAS) ajoute le document dans le système de GED, 

dans le dossier correspondant d’aide sociale.  

Toutes les pièces justificatives concernant une demande d'aide sociale se 

retrouveraient au même endroit, le système de GED, pour la gestion courante. GipDoc 

ne permet pour l'instant pas de gérer des dossiers et sous-dossiers. Le prochain 

système devrait toutefois proposer une gestion de dossiers des requérants selon leur 

numéro cantonal, et en sous-dossiers leur(s) demande(s) d'aide sociale. On a un 

dossier par demande d'aide, central et unique. Les pièces justificatives seraient déjà 

organisées et prêtes pour l'archivage. En somme, pour l’archiviste il ne reste « plus 

qu'à » sortir les dossiers inactifs du système de GED pour être versés sur le serveur 

d'archivage des ARCJ par le moyen d'un SIP, par exemple.  

Le schéma ci-dessous montre une situation de gestion complètement numérique des 

dossiers de l'aide sociale. Sans avancer que cette solution soit la meilleure, on 

remarque que les dossiers papiers n’existent plus, puisque le dossier complet se 

trouve au niveau de la GED. Pour chaque pièce est également fixée une durée de 

conservation selon son type. Les pièces sont automatiquement éliminées après 

l'écoulement du délai décidé. Pour l’archivage, plusieurs possibilités se dessinent : 

lorsque les services n’en ont plus l’utilité, soit les pièces restantes du dossier sont 

imprimées et intégrées à un dossier papier et le dossier numérique est éliminé, soit le 

tout est archivé numériquement. Un système de Records management devrait 

également se trouver à un niveau supérieur de celui de la GED, mais il n’est pas 

représenté ici.  

Bien sûr cette description reste très schématique, car dans la pratique un tel 

changement demande la mise en place d’un projet prenant en compte toutes les 

autres problématiques (faisabilité du projet, gestion des droits d’accès, nominations 

des administrateurs, etc.) 

 

Figure 39 (page suivante)  

Schéma des processus de production documentaire améliorés et 

complètement informatisés 
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Système de GED autre que GipDoc 
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Documents 
décisionnels 
produits à 
l'aide de ces 

logiciels 

Rédaction des 
décisions d'aide 
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justificatives 
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indexation des pièces 

justificatives requérant 

Transformation 
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formulaires en 

PDF 
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du Préavis 
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Envoi Préavis 
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courrier 

électronique 
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communal en PDF 
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BDD d'archivage conforme OAIS 
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5. Synthèse  

Ce travail définissait plusieurs grands objectifs basés sur les problématiques exposées 

au début. Elles sont ici revisitées à la lumière des résultats du mandat.  

5.1 Les aspects théoriques  

La responsabilité d'archivage et la protection des données personnelles dans le cas de 

SOSTAT 

La responsabilité d'archivage des données d'une BDD mise à disposition par la 

Confédération mais alimentée par les cantons, est une question importante. Le cas de 

la BDD SOSTAT s'est avéré ne pas correspondre tout à fait à ce genre de BDD. En 

effet, SOSTAT est bel et bien un programme proposé par l'OFS, mais il n'en gère pas 

les données. Chaque canton dispose de ses propres données et en a la responsabilité 

d'archivage. Néanmoins, les réponses qu'apporte le GdT sur l'Evaluation de 

l'Association des archivistes suisses sont déjà un point de départ concernant le 

traitement archivistique des données provenant de ce genre de BDD. Le GdT propose 

effectivement une collaboration entre les différents services producteurs et services 

d'archives (fédéraux et cantonaux). Toutefois, selon l'avis de la mandataire, quelques 

précisions en matière de contrat devraient être apportées, notamment concernant le 

changement de responsabilité d'archivage. 

En ce qui concerne la problématique de la protection des données jurassiennes, les 

informations rassemblées sur SOSTAT démontrent que l'OFS anonymise et crypte une 

partie des données. De ce fait le SAS respecte la loi cantonale sur la protection des 

données qui stipule que dans le cas où des données cantonales doivent être 

transmises hors du territoire jurassien, « la personnalité des personnes concernées » 

ne doit pas être menacée (RSJU 170.41, art. 18). 

Un autre point abordé était la question du catalogue de fichier tenu par l'Autorité de 

surveillance c'est-à-dire la Commission cantonale pour la protection des données 

(CPD). Bien que la loi cantonale sur la protection des données stipule que tout fichier 

doit être annoncé à l'autorité de surveillance, cette dernière n'a aucune information 

concernant SOSTAT. Par conséquent elle n’a pas pu statuer sur la conformité du 

fichier avec les exigences de la CPD. Cette question demeure donc ouverte.  

 

 



 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la 

République et Canton du Jura – Annexe 1  

YILDIRIM, Gülşen Delia  114 

Les bases pour définir une politique d'archivage numérique  

Les recherches menées pour ce travail insistent sur l'utilisation du schéma OAIS 

comme base de tout projet d'archivage numérique. Mais avant tout, comme l'indiquent 

les institutions Nestor et le CECO, il revient à chaque service d'archives de définir 

quels sont ses objectifs dans le cadre de l'institution qu'il représente.  

Les ARCJ doivent poursuivre leurs réflexions de manière à ce qu'elle puissent mettre 

en place une politique d'archivage conforme à la loi cantonale sur l'archivage ainsi 

qu'aux standards recommandés.  

Authenticité et intégrité  

La garantie de l'authenticité et de l'intégrité des documents sont des thèmes capitaux 

dans la profession d'archiviste. En effet, les obligations légales auxquelles il est sujet, 

exigent de lui qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la 

compréhensibilité et la fiabilité des informations contenues dans un document. Les 

sources montrent que dans un environnement numérique, ces questions sont encore 

plus cruciales à cause de l'obsolescence matérielle et logicielle. De cette petite 

analyse, il ressort que les processus de prise en charge et de production de ces 

documents doivent être très bien documentés et que des technologies comme les 

checksum ou les hash-tags peuvent être utilisées pour contrôler que les documents 

n'ont pas été corrompus après migration (de format ou de matériel). Or, une petite 

modification peut être insignifiante pour la compréhension du document. Mais le fichier 

n'est plus le même qu'auparavant et donc son intégrité est altérée. C'est pourquoi il 

s'agit aussi de définir des critères (« significant properties ») sur lesquels se baser pour 

statuer sur l'intégrité et l'authenticité de documents. Ainsi, une étroite collaboration 

entre archivistes, informaticiens et juristes est fondamentale.  

L'archivage de BDD 

L'archivage des BDD est particulier et complexe. A vrai dire, un archivage concret 

intervient uniquement après une analyse et une évaluation poussée. Cependant en ce 

qui concerne l'archivage de BDD, SIARD la solution des AFS est le meilleur moyen de 

pouvoir archiver l'entier ou une partie des données de la BDD en permettant une 

description avancée de la BDD. D'autres formats, comme le CSV, SQL ou encore 

Excel sont aussi acceptés.  

L'archivage de données de BDD peut aussi très bien se dérouler sous d'autres formes 

comme par exemple l'archivage des documents issus de la BDD, ainsi qu'un archivage 
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d'un choix de tables en format XML ou dans d'autres formats permettant une 

consultation « manuelle ».
21

 

5.2 Les aspects pratiques  

La procédure d'analyse 

Dans l'ensemble, ce travail montre que la mise en place d'une procédure selon 

laquelle toutes les autres BDD seront analysées est une mission délicate. En effet, les 

BDD sont des objets qui diffèrent tellement les uns des autres qu'il est difficile d'édicter 

des règles générales.  

En se basant toutefois sur l'analyse de SOSTAT la procédure générale suivante est 
proposée : 

Tableau 5 

Etapes de la procédure  

N°  Etapes Détails 

1 Enumération des intervenants ayant 
un lien avec la BDD et définition de 
leur(s) rôle(s) et tâche(s) (bases 
légales, contrats). 

En général: le détenteur de la BDD, le 
développeur de la BDD, le service 
informatique de l'institution, le prestataire de 
l'espace de stockage et le(s) service(s) 
utilisateur(s)  

2 Rassembler un maximum 
d'informations sur le logiciel et la 
BDD 

Informations techniques : la volumétrie, la 
structure de la BDD, le type de BDD, le 
langage utilisé, la version précise du logiciel, 
import et export de données dans la BDD. 
Rassembler aussi des manuels d'utilisation 
ou de description/administration de la BDD.  

3 Analyser la production documentaire 
de manière détaillée (cette étape sert 
de base à l'évaluation archivistique) 

Tout connaître de la production des 
documents. Quels documents sont produits 
(liste), comment, par qui, lieu de sauvegarde, 
échange d'informations. Dresser un ou 
plusieurs schémas décrivant la situation. 
Définir les écueils informationnels. Proposer 
des solutions d'amélioration.  

4 Evaluation archivistique détaillée  Evaluation des données de la BDD mais 
aussi de ses produits (documents…) et 
interfaces. Définir la durée de conservation 
pour chaque objet évalué.  

5 Décision d'archivage  Sur la base de l'analyse de la production 
documentaire et de l'évaluation dresser les 
possibilités d'archivage actuelles simples et 
pragmatiques et décider de la meilleure 
solution. 

6 Archivage  Exécution de la décision  

                                            

21
 C'est-à-dire qu'il est simple de consulter deux tables dont les enregistrements sont 

clairement liés par un identifiant unique.  
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Bien qu’elle n’arrive qu’en quatrième position, l'évaluation doit être le point central. 

Cependant, elle ne peut s'exécuter sans une connaissance approfondie de la situation. 

C'est pourquoi, des étapes intermédiaires sont proposées.  

L'analyse de la production documentaire  

Dans le cadre de ce mandat, l'analyse de la production documentaire a été absolument 

nécessaire pour bénéficier d'une meilleure compréhension des processus et tâches 

liés à la production de documents. Les schémas qui en ont résulté ont montré que 

l'organisation et la production de l'information sont actuellement complexes et éclatées. 

En effet, la multiplicité des systèmes, des serveurs et des types de documents rend 

l'archivage numérique impossible. Une simplification de la production et une 

amélioration des moyens techniques sont nécessaires. C'est en partie sur la base de 

l'analyse, que l'archivage électronique des dossiers de l'aide sociale a été exclu.  

Dans les faits, cela signifie qu'avant même de pouvoir envisager l'archivage numérique 

à l'échelle cantonale, il faudra passer par une grande phase de révision des processus 

de production documentaire pour tous les services.  

Il est aussi intéressant de noter que la littérature professionnelle consultée fait 

rarement mention d'une étape d'analyse de la production documentaire. Or, ce mandat 

démontre que la décision d'archivage aurait été tronquée si elle n'avait pas tenu 

compte de la situation informationnelle. 

L'évaluation archivistique 

L'évaluation est une étape décisive dans tout projet d'archivage et particulièrement 

dans celui concernant une BDD. Dans le cas de SOSTAT, des évaluations à plusieurs 

niveaux ont été menées.  

Tout d'abord l'évaluation globale de la BDD dont les résultats supposent que la BDD 

soit archivée, pour des raisons de preuve pour ce qui concerne les modules « Jura » et 

« Prestations » qui contiennent les informations ayant force de décision dans la 

demande d'aide. Autre raison d'archivage de la BDD, la valeur d'information élevée 

qu'offrirait la consultation de l’entier des données.  

Puis une évaluation interne concernant les tables et les champs de la BDD. Selon 

l'avis de la mandataire, cette évaluation est la plus complexe à mener, car elle 

demande des connaissances techniques avancées en BDD.  
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L'évaluation externe porte sur les produits de la BDD, c'est-à-dire tout document 

produit à l'aide des données de la BDD. Parmi ceux-ci, on compte les formulaires qui 

ont tous été jugés dignes d'archivage, puisqu'ils sont le fruit du travail des services 

d'aide sociale.  

Autre évaluation, celle des documents disponibles sur GipDoc. Les pièces justificatives 

des requérants ont été jugées sans valeur archivistique principalement à cause de leur 

provenance. Elles n'ont qu'une valeur documentaire pour les collaborateurs des SSR 

et du SAS. Les documents décisionnels produits directement par les services ont par 

contre une forte valeur d'évidence, c'est pourquoi il convient de les garder toujours.  

Pour finir, l'évaluation des dossiers papiers de l'aide sociale créés par le SAS. Elle n'a 

pas été vraiment nécessaire, dans la mesure où les documents qui les composent ont 

été évalués individuellement auparavant.  
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Tableau 6 

Récapitulatif d’évaluation avec durées et formes de conservation proposées 

 

Objet 
Créés/ 
Accessibles sur  

Conservés dans 
Valeur 
d'évidence 

Valeur 
d'information 

Forme 
existante 

Durée de 
conservation 
proposée 

Support de 
conservation  

La BDD SOSTAT Serveur SOSTAT Oui Oui Numérique 
X (données 
personnelles)  

Numérique 
(uniquement) 

Les pièces 
justificatives 
provenant des 
requérants 

GipDoc 
Serveur 
GipDoc/Dossier 
papier  

Non Non 
Numérique/
papier 

10 (si 
documents 
comptables) 

Numérique 
pour les 10 
ans 

Pièces justificatives 
des services : 
formulaires 

SOSTAT Dossier papier Oui Oui 
Numérique/
Papier 

X  
Papier 
(dossier SAS) 

Pièces justificatives 
des services: les 
décisions formelles  

Word 

Dossier papier/ 
Dossier numérique 
dans répertoire 
personnel  

Oui Oui 
Numérique/
Papier 

X  
Papier 
(dossier SAS) 
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La proposition d'archivage  

La proposition d'archivage est le fruit de l'analyse de la production documentaire et de 

l'évaluation archivistique.  

Il est vrai que l'évaluation a montré que la BDD avait une valeur d'évidence et 

d'information. Malheureusement, les ARCJ et le service informatique ne sont 

actuellement pas en mesure de garantir l'archivage et la sauvegarde de la BDD. C'est 

pourquoi la décision d'archivage se rabat sur les dossiers papiers créés au SAS. En 

effet, ils sont complets, bien tenus et informent des décisions qui ont été prises. Ainsi 

leur valeur d'évidence est haute puisqu'elle rend bien compte du travail du SAS dans le 

domaine de l'aide sociale. Ils sont créés et conservés au SAS jusqu'à qu'il n'en ait plus 

besoin, avant d'être définitivement versés aux ARCJ.  
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Conclusion 

Arrivés à la fin de ce travail, nous comprenons le sens d'analyser une BDD pour 

commencer à parler d'archivage numérique. Le fait qu'elle ait été le point de départ du 

projet a donné suite à toutes sortes de questions et a permis d'avoir une vision globale 

de la situation : de la production à l'archivage des documents. Si l'objet de ce travail 

avait été la seule évaluation des dossiers papiers de l'aide sociale, la BDD SOSTAT 

n'aurait peut-être jamais été mise en cause.  

L'analyse a montré que l'archivage numérique des dossiers de l'aide sociale suppose 

avant tout que les processus de production et de gestion de leurs documents, soient 

maîtrisés et améliorés.  

Ce travail insiste aussi sur le fait que l'archivage est toujours perçu par les 

collaborateurs des services d’aide sociale et du service informatique comme 

intervenant en bout de chaîne. Le manque de directives en matière de gestion de 

l’information et d’archivage en est certainement la principale cause. L'archivage actuel 

dépend entièrement de la chaîne de production des documents et de leur lieu de 

sauvegarde. La situation éclatée observée dans le cas de SOSTAT a conduit à la 

décision de renoncer à un archivage numérique, car il aurait été trop complexe de 

rassembler tous les morceaux d'un dossier d'aide sociale (à part le fait que les ARCJ et 

le service informatique ne sont pas prêts). C'est pourquoi la mise en place de 

directives dans le respect des exigences archivistiques mentionnées dans la partie 

théorique, est urgente. Ces consignes devraient par la suite être prises en compte 

dans les décisions de mise en place des processus de production documentaire, puis 

d’archivage.  

SOSTAT n'est qu'un exemple. Le schéma directeur des Systèmes d'informations 

rédigé par le service informatique de la RCJU révèle qu'une bonne centaine 

d'applications interagissent avec le système GipDoc. Ce système gère des documents 

uniques et non des dossiers. Ce qui laisse présupposer que des schémas de 

production documentaire étriqués et éclatés tels qu'observés pour SOSTAT, existent 

par centaines.  

L'administration cantonale jurassienne a sérieusement besoin de revoir sa politique de 

gestion électronique de documents. C'est une des conditions pour garantir l'archivage 

numérique de ces documents. En effet, si tous les documents qui sont maintenant 

produits sous forme électronique n'étaient plus imprimés et intégrés dans des dossiers 
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papiers, ces derniers ne pourraient même plus servir de référence dans des cas 

complexes d'archivage numérique et seraient perdus dans la masse de documents 

que contient GipDoc. Autre condition : celle de collaborer avec les ARCJ pour fixer la 

valeur archivistique et la durée de conservation de leurs documents. Cette étape sera 

bientôt lancée avec le projet Arkhéïa qui a pour but d'intégrer un plan de classement et 

un calendrier de conservation par unité administrative cantonale, comme l’exige la loi 

cantonale sur l’archivage. Arkhéïa s'intéresse à un environnement papier. Mais une 

fois que le travail est fait à ce niveau-là, il peut être plus ou moins simplement implanté 

dans un système électronique, en rendant le processus d'archivage très efficace.  

Pour les SSR et le SAS, le mandat met en évidence les écueils existants dans leur 

gestion des documents électroniques. Au niveau papier, les services ont déjà un 

certain contrôle sur les dossiers et les documents. Un tri et une élimination sont 

effectués. C'est au niveau de la gestion numérique que des progrès – d'ordre 

technique en général – doivent intervenir. Bien que les modifications à apporter ne 

soient pas complexes, il conviendrait d'en faire un projet interservices (SAS-SSR-SDI-

ARCJ), pour en estimer la pertinence, la faisabilité et les coûts. Le problème central de 

la GED doit bien sûr faire l'objet d'un projet à l'échelle cantonale.  

Ce travail de Bachelor aurait pu bien sûr aller encore plus loin. Pousser l'évaluation 

des tables et champs de la BDD avec l'aide d'un informaticien par exemple. Ou encore 

faire des tests d'archivage, avec SIARD et d'autres formats et choisir la solution la plus 

adaptée. Mais ces objectifs n'ont pas été retenus dans ce mandat. Une idée qui avait 

surgit au début du projet aurait été de créer une base documentaire sur tous les 

systèmes d'informations interagissant avec une BDD, et de rassembler un maximum 

d'informations techniques sur celles-ci. Les ARCJ sauraient combien de BDD sont 

utilisées et auraient des informations sur leurs types. Mais un tel travail n'aurait 

certainement pas fait ressortir toutes les problématiques rencontrées ici. 

Au final, les résultats de ce travail apportent des éléments de preuves témoignant de 

l’urgent besoin de changements, sur les plans archivistiques et de gestion de 

l’information bien sûr, mais aussi dans les relations entre les différents pôles de 

compétences.  

En effet, ces nécessités sont revenues à plusieurs reprises dans ce travail. La garantie 

de l’intégrité et de l’authenticité des documents électroniques dépend du suivi de 

recommandations nationales et internationales mises au point (CECO, AFS, AAS, 

OAIS). Archivistes, informaticiens et juristes collaborent pour atteindre ces exigences. 
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Pour une gestion efficace de l’information, l’instance dirigeante (dans la RCJU le 

Gouvernement), doit définir une politique cantonale en matière d’information, de choix 

de systèmes informatiques, et d'archivage. Les unités administratives doivent 

collaborer avec le service d’archives pour définir la valeur de leurs documents ainsi 

que leur durée de conservation, et ceci de manière proactive. Enfin, les processus de 

production  documentaire devraient faire l’objet de discussions entre services 

administratifs, archivistes et informaticiens.  
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Annexe 1 
Cahier des charges 

 
 
 
 
 

Cahier des Charges 
Travail de Bachelor aux Archives de la République et Canton du Jura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandant: Archives de la République et Canton du Jura  
Représentées par: François NOIRJEAN, Archiviste cantonal 
Mandatrice: Gülşen Delia YILDIRIM 
Dans le cadre du Travail de Bachelor pour le diplôme de Spécialiste en Information documentaire à la 
Haute Ecole de Gestion de Genève 
 
Porrentruy, le 5.04.2011 
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1. Mandat  

1.1 Titre du projet  

Elaboration d'une proposition de procédure d'analyse de bases de données relationnelles en vue d'un 
archivage électronique pour les Archives de la République et Canton du Jura  

1.2 Mandant  

Les Archives de la République et Canton du Jura (ARCJ) ont officiellement été fondées en 1979, année de 
l'entrée en souveraineté du canton. Ce service est sous la responsabilité de l'Office de la Culture (OCC).  
En 1979, le Service des Archives et de la Documentation (SAD) a reçu pour mandat le traitement et 
l'archivage de l'information de l'administration. Cependant, en 2007 ce service a été supprimé et ses tâches 
transférées aux ARCJ. La rédaction d'une nouvelle loi sur l'archivage s'imposait afin de redéfinir les nouvelles 
missions confiées aux ARCJ ainsi que sa position. Cette démarche permettrait également d'adapter la loi aux 
pratiques archivistiques actuelles.  
La nouvelle loi sur l'archivage est entrée en vigueur en janvier de cette année. Elle donne aux ARCJ autorité 
dans l'introduction d'une politique d'archivage harmonisée dans tout le canton. Les moyens édictés par la loi 
pour y arriver sont les plans de classement et les calendriers de conservation que chaque unité administrative 
du canton devra élaborer, en d'autres termes, il s'agit de l'introduction du Records Management pour le 
canton. Un important travail de consultation entre les représentants des quelques 110 sections et les 
archivistes sera très prochainement lancé. Ce projet porte le nom d'Arkhéïa. Néanmoins, l'archivage des 
objets numériques – dossiers, documents, images, bases de données – n'est pas inclu dans le projet. C'est le 
but de ce travail de poser les fondements de la réflexion sur l'un de ces objets: les bases de données.22 

1.3 Cadre du mandat 

Ce mandat a été confié à Gülşen YILDIRIM dans le cadre de son Travail de Bachelor pour le titre de 
Spécialiste en information documentaire par les Archives de la République et Canton du Jura. Le mandat fait 
l'objet d'une rémunération. 

1.4 Buts du mandat  

Les bases de données sont des systèmes d'informations et de gestion de l'information très couramment 
utilisés depuis les années 1960 à nos jours. Comme bien d'autres cantons, la République et Canton du Jura 
est confrontée au problème de l'archivage des bases de données.  
Dans le cadre de la mise en place du Records Management au sein de l'administration jurassienne, les ARCJ 
souhaitent lancer la réflexion sur le sort de ces objets numériques complexes. Ce projet est parallèle à celui 
d'Arkhéïa mais indépendant de celui-ci.  
La mandatrice a deux missions principales: 
 Premièrement: décrire les processus liés à l'archivage des BDD pour créer une proposition de 
procédure. Cela signifie: 

 Démarche Benchmarking: rassembler les points de vue et savoir-faire d'institutions 
confrontées aux mêmes difficultés  

 Collaborer avec les différents partenaires (services créateurs/utilisateurs, service 
informatique, détenteur de la BDD) 

 Mener une analyse du contenu de la BDD 

 Evaluer la BDD 

                                            

22
 Pour des raisons pratiques le terme "base de données relationnelle" est raccourci par l'acronyme "BDD". Voir 

terminologie. 
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 Rédiger le produit final: une proposition de procédure d'analyse de BDD en vue d'un 
archivage électronique 

 
Deuxièmement: répondre aux problématiques archivistiques liées à l'archivage des BDD. En d'autres 

termes : 

 Mener une réflexion sur l'archivage des objets numériques spécifiquement sur les 
BDD (authenticité, intégrité) 

 Enumérer les contraintes associées à l'archivage des BDD (légales, informatiques, 
matérielles) et proposer des solutions 

1.5 Objectifs 

1.5.1 Objectifs principaux (Exigences du Mandat) 

Le mandat vise quatre objectifs fondamentaux: 
 

1. Réfléchir aux problématiques archivistiques associées à l'archivage de BDD 
2. Faire ressortir les problématiques légales  
3. Analyser une BDD selon les critères archivistiques  
4. Proposer une procédure d'analyse spécifique aux BDD en vue d'un archivage 

électronique 
 
Méthode 

Acquérir des connaissances de base sur la problématique et ses enjeux  
Analyser l'existant aux ARCJ 
Analyser les textes juridiques sur la protection des données (fédéraux, cantonaux) 
Rédiger des outils de travail  
Contacter les collaborateurs (départements, services) et toute personne ressource capable de fournir des 
informations à jour et indispensables au bon déroulement du projet  
Préparer un formulaire d'information et un formulaire d'évaluation pour BDD  
Remplir lesdits formulaires avec l'aide des collaborateurs 
Inventorier toutes les contraintes (informatiques, matérielles, archivistiques, humaines, légales, 
institutionnelles) 
Analyser le contenu de la BDD 
Tirer des conclusions sur la base de l'analyse 
Présenter une proposition de procédure d'archivage de BDD  
Utiliser un outil de gestion du temps (Gantt) 

1.5.2 Objectifs contextuels (Exigences du Travail de Bachelor) 

Définir des objectifs  
Etablir une revue de la littérature professionnelle systématique et approfondie.  
Rédiger une présentation synthétique de la problématique traitée.  
Respecter les échéances.  
 

Méthode 

Rédiger un cahier des charges (définition claire des objectifs) 
Rédiger un journal de bord 
Utiliser un outil de gestion du temps (Schéma de Gantt) 
Contacter des personnes ressources (experts dans le domaine) 
Utiliser des outils de recherche (catalogues, BDD documentaires et professionnelles, etc.) 



 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la République et 

Canton du Jura – Annexe 1  

YILDIRIM, Gülşen Delia  xx 

1.6 Attentes  

Avoir une vision claire des processus liés à l'archivage des BDD après analyse d'une BDD 

1.7 Contraintes 

Le mandant choisit la BDD qui sera analysée 
La mandatrice devra faire preuve de flexibilité dans son calendrier 
Contraintes légales (loi sur l'archivage et sur la protection des données à caractère personnel) 

1.8 Risques 

Disponibilité des collaborateurs  
Limites temporelles: la mandatrice dispose de peu de temps pour le rendu de l'analyse. 

1.9 Limites du projet  

Sont inclus: 
La rédaction d'une proposition de procédure concernant l'archivage des BDD, en mettant un 
accent sur les contraintes légales (loi sur la protection des données) 
Une réflexion théorique accompagnée de schémas sur ce qui caractérise l'authenticité, 
l'intégrité et le cycle de vie des objets numériques, spécialement des BDD 

 
Sont exclus: 

Une base d'informations sur les BDD ou un inventaire (même sommaire) de toutes les BDD 
utilisées dans l'administration jurassienne selon départements ou services ou suivant 
d'autres critères 
Test d'archivage d'une BDD 
Un plan de projet cantonal 
Un guide de création de BDD en vue d'un archivage à long terme (pour informaticiens) 
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2. Intéressés au projet  
 
Intéressés Intérêts Exigences 

Service 
créateur/utilisateur interne 
au Canton 

Contrôle sur le traitement de leurs 
informations  
Respect de la loi cantonale sur 
l'archivage. 

Limité dans le temps 
 

ARCJ 

Respect de la législation cantonale et 
fédérale 
Disposer d'une procédure de traitement 
Contrôle des informations 
Eviter la perte d'informations  
Envisager une gestion des BDD à 
l'échelle cantonale 

L'archivage des BDD doit respecter 
les critères d'intégrité, 
d'authenticité, d'accessibilité et de 
sécurité et autres Standards et 
Bonnes pratiques du domaine.  
 

Service informatique 

Avoir des BDD moins importantes à gérer 
Professionnalisme 
Gain de place sur les serveurs (le contenu 
archivable (non-actif) est déplacé) 
Accessibilité à long terme des données 
est garantie 

Documentation logicielle complète  
(si test de logiciels d'archivage) 
Demandes précises de la part de la 
mandatrice 
Solution simple et avantageuse 
 

Détenteur de la BDD 

Directives claires de la part du canton en 
matière de gestion de ses données 
Possibilité d'accord entre parties (sous-
traitance des données contre paiement) 
Partage de responsabilités (Le canton 
s'intéresse activement à ses données) 

Toute démarche est possible dans 
le respect de leur législation 
(nationale ou autre) 

3. Organisation 
 

 
 
 
 

Mandant: 
Archives de la République 

et Canton du Jura 

Mandatrice:  
Gülşen YILDIRIM 

Collaborateur: 
Service choisi pour le projet  

Collaborateur :  
Service informatique  

Collaborateur : 
Détenteur de BDD 
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4. Calendriers  

4.1 Calendrier sommaire 

Mars :  
Phase de formation, définition des objectifs du mandat.  
Avril: 
Lancement du projet. Contact avec les partenaires concernés. Fixation de dates de rencontres et des 
modalités de travail avec les partenaires. Récolte d'informations et prise de connaissance de la BDD.  
Mai:  
Analyse proprement dite de la BDD. Evaluation archivistique.  
Fin-Mai : 
Conclusions. Entamer la rédaction du Travail de Bachelor. 
Juin:  
Rédaction de la proposition de procédure. Rédaction du travail de Bachelor  
Mi-Juin:  
Clôture du projet. Rédaction du Travail de Bachelor. 
Juillet: 
Fin de la rédaction du Travail de Bachelor. Relecture. Rendu. 

4.1.1 Diagramme de Gantt  
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Phases  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Phase de formation et de 
définition du projet                        

Préparation des documents 
de travail                     

Lancement du projet                      

Récolte d'informations sur 
BDD                       

Vacances mandatrice                     

Analyse détaillée de la BDD 
avec évaluation                          

Début du travail de rédaction 
TB                     

Rédaction de la proposition 
de procédure                     

Clôture du projet                      

EXAMENS HEG                     

Rédaction du TB                       

Relecture et Correction du TB                      

Rendu du TB                     
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4.2 Calendrier avec échéances à la semaine  

 

Semai
nes 

Dates Evénements 

1 07-12.03. 
Acquisition des connaissances de base 
Etat des lieux sur la pratique de l'archivage des BDD  
Définition du mandat 

2 14-19.03. 
Définition du projet et rédaction du cahier des charges 
Rédaction d'un état des lieux des connaissances (Bibliographie 
commentée) 

3 21-25.03.  
Correction du cahier des charges et validation 
Rédaction d'une analyse de l'existant, lecture commentée des lois. 

4 
28.03.-
01.04.  

Préparation des documents de travail. Benchmarking Contacter le 
détenteur de la BDD.  

5 04-08.04.  

Lancement du projet 
Rencontre avec le Département choisi pour le projet Arkhéïa 
Contacter détenteur de la BDD 
Fixer modalités de travail (Accès à la BDD, personne de référence, 
communication) 
Fixer dates de rencontres avec les partenaires  

6 11-15.04. 
Prise de connaissance de la BDD.  
Rassemblement des informations (listage des caractéristiques de la BDD, 
sa/ses fonction(s), son contenu, sa structure)  

7 18-22.04. 
Point de la situation.  
Résultats des informations rassemblées, mise en forme.  

8 25-29.04.  Vacances de Pâques --- Absences 

9 02-06.05. Analyse de la BDD 

10 09-13.05. 
Point de la situation 
Compléments d'informations. Demande de précisions. 

11 16-20.05 Evaluation de la BDD 

12 23-27.05. Début du travail de rédaction du Travail de Bachelor 

13 
30.05.-
3.06. 

Conclusions de l'analyse et de l'évaluation.  

14 06-10.06. 
Rédaction de la proposition de procédure  
Clôture du projet.  

15 13-17.06. EXAMENS HEG 

16 20-24.06. Rédaction du Travail de Bachelor 

17 
27.06.-
01.07. 

Rédaction du Travail de Bachelor 

18 04-08.07 
Fin du Travail de rédaction. 
Relecture 

19 11-15.07. 
Relecture  
Rendu 

 

Mi-
septembre 
au plus 
tard 

Soutenance du Travail de Bachelor  
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5. Terminologie  
 
 
Archivage de BDD En complément à un simple Backup qui consiste à sécuriser les 

données contenues dans les BDD, un archivage de BDD vise 
également à garantir l'intégrité, l'authenticité et l'accessibilité des 
données destinées à l'archivage à long terme. 
 

Bases de données 
relationnelles 
(BDDR): 

« En informatique, une base de données relationnelle est un stock 
d'informations décomposées et organisées dans des matrices 
appelées relations ou tables conformément au modèle de données 
relationnel. […] Une base de données est un ensemble 
d'informations connexes de manière directe ou indirecte, 
enregistrées dans un dispositif informatique. Dans une base de 
données relationnelle les informations sont stockées sous forme de 
groupe de valeurs : les enregistrements. Un ensemble 
d'enregistrements relatif à un sujet forme une relation et est stocké 
dans une table. La base de données comporte une ou plusieurs 
tables et les sujets sont connexes. Le modèle de données relationnel 
permet d'utiliser les opérateurs de l'algèbre relationnelle pour 
retrouver une information quelconque stockée dans la base de 

données, ainsi que les informations connexes. »
23

 

 
Base de données 
interne  

BDD ayant été créée ou acquise à un usage interne à l'administration 
jurassienne, contenant des données jurassiennes 
 

Base de données 
externe 

BDD ayant été créée par une institution nationale ou internationale 
mises à la disposition de l'administration jurassienne et qui contient 
des données jurassiennes que les ARCJ ont le devoir de conserver. 
 

Formulaire 
d'information sur la 
BDDR 

document de travail servant à documenter une BDD sur sa 
provenance (interne/externe), sa fonction, son type, son format, etc. 
 

Formulaire 
d'évaluation pour 
BDD 

document de travail visant à évaluer la valeur archivistique d'une 
BDD (valeur juridico-administrative ou historico-sociale) 
 

  
 
 

Vu et accepté comme définition du mandat.  
 

 
 
François Noirjean 
Archiviste cantonal 

 

                                            

23 
Contributeurs de Wikipédia. Base de données relationnelle. In : Wikipédia, l'encyclopédie libre; 2011 mar 

11, 20:28 UTC.URL [En ligne]: 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_de_donn%C3%A9es_relationnelle&oldid=63104203. [consulté 
le 28.03.2011] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_(math%C3%A9matiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_(base_de_donn%C3%A9es)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_relationnelle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_de_donn%C3%A9es_relationnelle&oldid=63104203


 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la République et 

Canton du Jura – Annexe 2  

YILDIRIM, Gülşen Delia  xxv 

Annexe 2 
Articles de lois commentés 

Archivage  

 
Loi cantonale sur l'archivage (20 octobre 2010) 

24
 

Toute la loi mais en particulier: 

Section 3: Organisation de l'archivage 

 
Art. 9  

1
 Les Archives cantonales établissent, avec le concours des autorités, une politique de 

gestion de leurs documents actifs et semi-actifs. 
 
  Documents informatiques 
Art. 16 

 1
 Les autorités doivent assurer l’intégrité, l’authenticité et la traçabilité de leurs documents 

informatiques. Les formats de création et de conservation doivent être conformes aux 
prescriptions édictées par les Archives cantonales. 

 

Commentaire :  

Les prescriptions édictées par les Archives cantonales sont en parties déjà fixées.  
En ce qui concerne l'archivage des bases de données et autres objets numériques, il est vrai que des 
documents et directives doivent encore être rédigés. Mon travail comble déjà une de ces demandes.  

 

 

Loi fédérale sur l'archivage
25

 

A retenir : 
  Section 2 

Prise en charge des documents 
Art. 4   Compétence en matière d’archivage 

1 Les Archives fédérales archivent les documents de la Confédération. 
2 L’archivage des documents résultant des tâches effectuées par les cantons pour 
le compte de la Confédération est de la compétence de ceux-ci, pour autant 
qu’aucune loi fédérale n’en dispose autrement. 
3 La Banque nationale suisse ainsi que les établissements fédéraux autonomes désignés 
par le Conseil fédéral archivent eux-mêmes leurs documents conformément aux 
principes de la présente loi. 
 

Commentaire :  

Je trouve que l'alinéa deux est clair quand aux responsabilités, mais pas du tout par rapport au sujet 
de cette responsabilité. Pourquoi en effet, cet article parle-t-il uniquement des « tâches effectuées 
par la Cantons pour le compte de la Confédération »? Car les cantons ne travaillent pas 
unilatéralement. Les Cantons utilisent aussi des systèmes d'information mis à disposition par la 
Confédération, dont ils doivent également gérer les données propres.  

                                            

24
 RSJU 441.21 URL: http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_441.21.hcsp  

25
 RS 152.1 URL : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c152_1.html  

http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_441.21.hcsp
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c152_1.html
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Protection des données à caractère personnel 

 

La loi cantonale sur la protection des données à caractère personnel 
26

 

Eléments à retenir : 
Art 2 al 2 et 4 Données sensibles :  

2
 Les données sensibles sont toutes les informations relatives : 

a) à la sphère intime; 
b) à l'état physique, mental ou psychique; 
c) à la race; 
d) aux opinions ou activités religieuses, politiques, syndicales ou philosophiques; 
e) aux mesures d'aide sociale et d'assistance; 
f) à des poursuites ou à des jugements pénaux; 
g) à des poursuites pour dettes; 

  h) aux modes de comportement et aux habitudes de consommation. 
 

 
 
 
 
 

Traitement de données : 
4
 Le traitement des données à caractère personnel consiste en toute opération portant sur 

de telles données, notamment la collecte, la conservation, l'utilisation, la modification, la 
communication et la 
destruction. 
 

Commentaire :  

Cet alinéa est intéressant en ce qui concerne les activités liées au traitement de données. En effet, la 
conservation, l'utilisation, la communication et la destruction sont des activités propres aux archives. 
Cette information est à confirmer auprès de la commission cantonale pour la protection des données 
à caractère personnel.  

 
Art. 18  Communication en dehors des frontières cantonales 

Art. 18
7)

 
1
 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée en dehors des frontières 

cantonales si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement 
menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection 
adéquat.  

2
 En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat, des 

données personnelles peuvent être communiquées en dehors des frontières cantonales 
lorsque l'une des conditions suivantes est réalisée : 

a) des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de 
protection adéquat à l'étranger;  

b) la personne concernée a donné son consentement;  

c) la communication est indispensable soit à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, 
soit à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice;  

d) la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la 
personne concernée.  
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 RSJU 170.41 URL: 

http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_170.41.hcsp  

Commentaire :  

Le projet concerne particulièrement la lettre e) puisque la BDD se trouve au sein du service social. 
Mais les autres données qui pourraient se trouver à l'intérieur d'un dossier concernent souvent aussi 
les autres lettres telles que b), d) ou f).  

http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_170.41.hcsp#P397_27491#P397_27491
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/1loi_170.41.hcsp
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3
 L'autorité de surveillance tient à jour la liste des Etats dont la législation assure un niveau 

de protection adéquat. Elle doit en outre être informée des garanties données visées à 
l'alinéa 2, lettre a. 

4
 Les articles 13 à 17 trouvent au surplus application. 

Commentaire :  

Je me demande donc si l'OFS a un accord avec le SAS pour le traitement des données. Parce que 
justement les données sont transmises, de manière chiffrée certes, mais est-ce suffisant? L'autorité 
de surveillance autorise-t-elle ce procédé afin d'assurer le transfert?  

 
Art. 25   Recherche: 

Des données à caractère personnel peuvent être traitées à des fins statistiques, 
scientifiques, de planification ou de recherche si : 
a) elles sont utilisées sans mention des personnes concernées; 
b) elles sont communiquées sans mention des personnes concernées; 
c) les résultats du traitement ne sont pas communiqués de manière à permettre 
l'identification des personnes concernées. 
 

Commentaire :  

L'on peut en effet se demander si cet article représente une contrainte ou s'il s'agit ici d'une simple 
information contextuelle. Je l'ai retenu à cause de l'utilisation de la BDD à des fins statistiques pour 
l'OFS.  

 
Art. 31   Archivage et destruction  

1 Le responsable du fichier détermine si les données à caractère personnel doivent être 
détruites ou rendues anonymes. 
2 Il agit d'entente avec l'archiviste cantonal et l'autorité de surveillance. 
3 La législation sur les archives demeure réservée. 
 

Commentaire :  

L'anonymisation ou la destruction de certains champs dans une BDD est chose aisée à faire. 
Néanmoins, cela ne sert à rien d'enlever des données personnelles qui sont importantes et servent à 
identifier la personne. Dans le cas de l'archivage d'une BDD contenant des données à caractère 
personnel on va tout garder, d'abord pour permettre au service d'avoir un accès complet à ses 
archives ensuite pour permettre aux personnes concernées de pouvoir compléter leur dossier. 
Mais il est vraiment intéressant qu’une collaboration Service-Archive-Autorité de surveillance soit 
fixée par la loi! 

 
Art. 48  Commission de surveillance.  

Une commission cantonale de la protection des données à caractère personnel est 
instituée.

27
 

 

Commentaire :  

La commission de surveillance constitue l'autorité dont fait mention la loi. Pour les archives, elle est 
également un partenaire.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ordonnance cantonale sur la protection des données à caractère personnel  

                                            

27 URL: http://www.jura.ch/JUST/Commission-cantonale-de-la-protection-des-donnees.html  

http://www.jura.ch/JUST/Commission-cantonale-de-la-protection-des-donnees.html
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Eléments à retenir : 
 
Art. 2, 4 et 7 Fichiers annoncés à l'autorité de surveillance et intégrés dans le Catalogue des 
fichiers 

Art.2  
Un fichier est un ensemble de données à caractère personnel organisé de manière à en 
permettre le traitement et l'accès selon l'identification des personnes concernées, quel que 
soit son mode de traitement et quels que soient les moyens et les procédés utilisés. 
 
Art.4  
Toute création de fichier doit être annoncée à l'autorité de surveillance en indiquant 
notamment : 
a) le nom et l'adresse du service concerné; 
b) le nom du responsable du fichier; 
c) la base légale; 
d) le but et les moyens de traitement; 
e) la nature des données traitées; 
f) l'origine de ces données; 
g) les services gérant conjointement le fichier; 
h) les services ayant accès au fichier; 
i) les destinataires réguliers des données contenues dans le fichier. 
 
Art. 7  
1 Les différentes données rassemblées par les services sont collectées au moyen d'un 
questionnaire établi par l'autorité de surveillance. 
2 Sur cette base, l'autorité de surveillance établit le catalogue des fichiers. 
 

Commentaire :  

L'aspect intéressant ici est que la commission élabore un catalogue. Les archives pourraient le 
reprendre pour savoir combien de registres contenant des données personnelles sont constitués 
dans le canton et sous quel forme se trouve le registre (papier ou numérique).  

 

La loi fédérale sur la protection des données 
28

 

 
Art. 3.  al. c Définitions 

 données sensibles, les données personnelles sur: 
1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, 
2. la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race, 
3. des mesures d’aide sociale, 
4. des poursuites ou sanctions pénales et administratives; 
 
Section 4 Traitement des données personnelles par des organes fédéraux 

Art. 16  1 Il incombe à l’organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données 
personnelles qu’il traite ou fait traiter dans l’accomplissement de ses tâches. 
2 Lorsqu’un organe fédéral traite des données conjointement avec d’autres organes 
fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral 
peut régler de manière spécifique les procédures de contrôle et les responsabilités en 
matière de protection des données. 
 

Commentaire :  

Au niveau fédéral, c'est chaque service qui est responsable de la sûreté des données. Les 
spécificités liées à des accords ou conventions entre confédération-cantons ou autres organes 
règlent le traitement et la transmission des données. (Ex. SYMIC (système d'information central sur 
la migration) 
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 RS 235.1 URL : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c235_1.html  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c235_1.html
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Art. 21   Proposition des documents aux AFS 
1 Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage, les organes fédéraux 
proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils 
n’ont plus besoin en permanence. 
2 Les organes fédéraux détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont 
désignées comme n’ayant pas de valeur archivistique, à moins que celles-ci: 
a. ne soient rendues anonymes; 
b. ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de 
sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée. 
 

Commentaire :  

Intéressant, ce sont les AFS qui décident de la valeur archivistiques des données personnelles. Les 
services ne peuvent rien décider seuls sur ce plan là. Au Jura non plus, et l'avis de la Commission 
sur la protection des données s'ajoute à celui des ARCJ.  

 
Art. 22  Traitement à des fins de recherche, de planification et de statistique 

1 Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se 
rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la 
planification ou de la statistique, aux conditions suivantes: 
a. les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet; 
b. le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement 
de l’organe fédéral qui les lui a transmises; 
c. les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les 
personnes concernées. 
2 Les dispositions suivantes ne sont pas applicables en la matière: 
a. art. 4, al. 3, relatif au but du traitement; 

Commentaire :  

La loi confère donc le droit à l'OFS d'exploiter les données. 
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Annexe 3 
Exigences de base en matière d'archivage numérique  
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Annexe 4 
Procédure d’analyse de base de données en vue d’un 

archivage numérique 

Cadre général 29 
 
A. Cadre organisationnel 
 

1. L’archive numérique (AN) a définit des objectifs. 
 1.1 L’AN a développé des critères de choix des objets numériques 
 1.2 L’AN endosse la responsabilité d’assurer la préservation de l’information 
contenue dans les objets numériques. 
 1.3 L’AN a défini son/ses groupes cibles.  

2. L’AN permet un accès aux informations contenues dans les objets numériques à 
ses usagers. 

3. Les contraintes légales et contractuelles sont respectées. 
 3.1 Les rapports entre les producteurs et l’archive sont réglés dans la loi 
 3.2 +3.3 La loi définit les règles d’archivage et d’utilisation 

4. La forme juridique de l’organisation est appropriée. 
5. L’AN entreprend une gestion de la qualité appropriée.  

 5.1 Tous les processus et les responsabilités sont documentés.  
 5.2 L’AN décrit et documente tous ses éléments (buts, concepts, spécifications, 
processus, software, objets métadonnées) d’après une procédure déterminée.  
 
B. L’environnement objet 
 

6. L’AN garantit l’intégrité des objets à tous les niveaux de traitement. 
6.1, 6.2 et 6.3 L’AN garantit l’intégrité dans les trois phases de l’OAIS : Ingest, 
Archival Storage et Access 

7. L’AN garantit l’authenticité des objets à tous les niveaux de traitement. 
7.1, 7.2 et 7.3 L’AN garantit l’authenticité dans les trois phases de l’OAIS : Ingest, 
Archival Storage et Access 

8. L’AN prépare une planification à long terme de ses mesures de conservations 
techniques. 

9. L’AN accepte le versement d’objets numériques de la part des producteurs selon 
des critères prédéfinis. (SIP) 

 9.1 L’AN fixe le contenu de ses SIP 
 9.2 L’AN définit quels éléments de l’objet numérique sont significatifs pour la 
préservation 

9.3 L'AN exerce un contrôle technique sur les objets numériques afin d'exécuter les 
mesures d'archivage  

10. Le dépôt d’archive des objets numériques répond à des critères prédéfinis. (AIP) 
 10.1 L’AN fixe le contenu de ses AIP 
 10.2 L’AN se charge de la transformation des SIP en AIP 
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 Ce cadre général est tiré de NESTOR-ARBEITSGRUPPE VERTRAUENSWURDIGE ARCHIVE und 

ZERTIFIZIERUNG. Nestor Kriterien : Kriterienkatalog vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive- 
Version 2. November 2008. 55 p.  
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 10.3 L’AN garanti l’enregistrement et la lisibilité des AIP 
 10.4 L’AN définit des stratégies de préservation à long terme des AIP 

11. L’AN permet l’utilisation d’objets digitaux à partir de critères prédéfinis. (DIP) 
 11.1 L’AN fixe le contenu de ses DIP 
 11.2 L’AN se charge de la transformation des AIP en DIP 

12. La gestion des données est élaborée afin de représenter les fonctionnalités 
importantes de l’AN. 

 12.1 Un identifiant unique pour les objets numériques et leurs relations est fournit 
par l’AN 
 12.2 à 12.6 Métadonnées sur : Description du contenu et identification, description 
de la structure, les changements intervenus lors du traitement des objets, description 
technique, les droits d’utilisation et conditions d’utilisation  
 
C. Infrastructure et sécurité 

 

13. L’infrastructure informatique est appropriée. 
14. L’infrastructure garantit la sécurité de l’AN et de ses objets numériques.  
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Annexe 5 
Adaptation ISAD(G) pour bases de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les champs en italique sont additionnels au schéma ISAD(G) général. Source: Elizabeth 

SHEPHERD, Charlotte SMITH. The Journal of the Society of Archivists, 2001  
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Annexe 6 
proposition de classement pour BDD (ARELDA) 

 

Le projet ARELDA proposait plusieurs variantes d’introduction de la BDD dans le plan de 

classement : 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Arbido (2003 : p.25) 
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Annexe 7 
Exemple de formulaire d'informations avant analyse de 

BDD 30 

Le service  
Service utilisateur/créateur 

Nom du Service 

Service de l'action sociale 

Nom du département responsable 

Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des communes 

Chef de service 

Monsieur Jean-Marc Veya 

Fonctions du service 

Le service gère les demandes d'aide sociale et met en place des mesures d'insertions. Le SAS gère 
différents types de requêtes : aide sociale, adoption, pensions alimentaires…  
La section de l'aide sociale octroie des aides financières aux requérants. Le service affecte des 
prestations aux besoins effectifs. 
 Pour gérer les dossiers, la section utilise SOSTAT, un système de gestion informatisé.  
Historique du service 

Le service de l'action sociale existe depuis la création de la RCJU.  
Au départ, les requérants s'adressaient aux communes qui prenaient également les décisions d'octroi 
d'aide financière.  
En 2000, une nouvelle loi sur l'action sociale est entrée en vigueur changeant ainsi le mode de 
fonctionnement. Trois services sociaux régionaux (SSR), un pour chaque district, ont été institués. Les 
AS remplissent les demandes d'aide sociale et proposent un budget qui sera confirmé, infirmé ou 
adapté par le SAS. Les SSR n'ont donc plus de pouvoir de décision. Cette méthode va dans le sens 
d'un contrôle qualité, d'un plus grand professionnalisme et d'une harmonisation des procédures et de 
l'assurance d'une plus grande équité de traitement pour les assurés.  
 
Procédures : Voir schémas sur les processus SSR-SAS 
Les Assistants sociaux (AS) travaillant aux SSR reçoivent les requérants, remplissent le questionnaire 
d'informations demandé par SOSTAT et ajoutent les pièces justificatives exigées par le SAS. Ces 
pièces justificatives sont fournies par le requérant. Le secrétariat du SSR scanne les pièces justificatives 
et les indexe dans GipDoc qui est un système de GED. SOSTAT est relié à GipDoc par le numéro 
cantonal attribué à chaque requérant.  
Base(s) légale(s) pour l'aide sociale en particulier  

A l'échelon cantonal -> 
-> loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale (RSJU 850.1) 
-> Décret du 21 novembre 2001 sur la répartition des dépenses de l'action sociale (RSJU 857.1) en 
vigueur dès le 01.01.2002 
->Ordonnance du 30 avril 2002 sur l'action sociale (RSJU 850.111) 
-> Arrêté du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (RSJU 850.111.1) 
 

                                            

30 Ce questionnaire est une adaptation du formulaire proposé par les AFS et l'article publié dans Archivar.  

DAESSLER, Rolf, SCHWARZ, Karin. Archivierung und dauerhafte Nutzung von Datenbankinhalten aus Fachverfahren- eine 
neue Herausforderung für die digitale Archivierung. In: Archivar, 63. Jahrgang, Heft 01, Februar 2010, S. 6-18. URL : 

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2010/ausgabe1/Archivar_1_10.pdf et http://informationswissenschaften.fh-
potsdam.de/iw-projekte_dbarchiv.html [En ligne] [consulté le 28.03.2011] 

 

http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2010/ausgabe1/Archivar_1_10.pdf
http://informationswissenschaften.fh-potsdam.de/iw-projekte_dbarchiv.html
http://informationswissenschaften.fh-potsdam.de/iw-projekte_dbarchiv.html
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A l'échelon fédéral -> 
-> Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le 
besoin (RS 851.1) 
->loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger (RS 852.1) 
-> et autres lois sur les Suisses de l'étranger 
-> Normes de la Conférence suisse des institutions de l'aide sociale (CSIAS) 
-> Loi sur l'asile (article 80) (RS 142.31)  
 
Pour les lois d'autres services se référer à la page web suivante : 
http://www.jura.ch/DSA/SAS/Documentation-et-formulaires/Bases-legales/Bases-legales-liees-a-l-
action-sociale.html  
 
 

Référent(s) pour SAS 

Maria-Angela Queloz (secteur décision), Marie-Christine Saner (secrétariat et correspondante 
informatique), Joël Plumey (retraite) 

Les données viennent-elles d'un autre Système informatique ou d'un système papier? 

Non, les données sont introduites lors de l'ouverture d'un dossier pour un requérant.  
Il n'y a pas eu de numérisation de documents pour les introduire dans un système de gestion 
informatisé.  
 

Les données papier ont-elles été sauvegardées? Oui  

Si oui, le sont-elles toujours? et où?  

Les dossiers depuis 2002 sont conservés au sous-sol dans un petit local. Ils représentent une vingtaine 
de mètres linéaires   
Les dossiers avant 2002 sont manifestement archivés par les communes.  
Il y a –t-il un double système, papier et numérique? 

Actuellement oui, les dossiers sont constitués dans SOSTAT, et des formulaires permettent de sortir des 
documents du système qui sont ajoutés au dossier papier. Les justificatifs sont accessibles via GipDoc 
qui sont eux aussi parfois imprimés. Finalement le secteur décision, produit encore des documents 
Word qui sont imprimés et ajoutés au dossier papier.  
L'archivage se fait donc au niveau du papier.  
Des discussions sont en cours pour produire le moins de papier possible. Mais comment archive-t-on 
les dossiers dans ce cas-là?  

Les dossiers ont-ils fait l'objet d'un versement aux archives ? Non 

Si oui, quand?   

Les ARCJ possèdent-elles des versements du Service de l'action sociale? 

Oui, 6 versements ont été faits au SAD. Mais ces archives concernent encore le système d'avant la 
nouvelle loi sur l'action sociale. Les documents sur le patronage ne sont vraisemblablement pas les 
mêmes dossiers que ceux sur l'aide sociale qui ont eux été archivés au niveau communal.  

 
Le Système et ses fonctions 

Fonctions de la Base de données  

Quelle est la fonction de la BDD? (plusieurs) 

La BDD a pour but de produire la décision mensuelle d'aide sociale. Elle permet une gestion budgétaire 
mensuelle (des budgets proposés et décidés) ainsi que des modalités de paiements (qui paie quoi à qui 
et à quel moment) 

Base(s) légale(s) 

Il n'y a pas de loi spécifiant du système de gestion à utiliser ou concernant le traitement des données de 
cette base en particulier.  

Courte description du contenu de la BDD 

http://www.jura.ch/DSA/SAS/Documentation-et-formulaires/Bases-legales/Bases-legales-liees-a-l-action-sociale.html
http://www.jura.ch/DSA/SAS/Documentation-et-formulaires/Bases-legales/Bases-legales-liees-a-l-action-sociale.html
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Voir copies d'écran.  

Logiciel contenant la BDD (interface) 

Nom du logiciel  SOSTAT 

Date d'acquisition du logiciel 
Selon le contrat de prestation le logiciel tourne 
depuis 2003. Mais le canton a fait des tests déjà en 
2000-2001. 

Un remplacement de logiciel est-il prévu 
bientôt? (obsolescence) 

Non  

Si oui, par quoi?  --- 

Version du logiciel utilisé actuellement 
(précis) 

Il s'agit de la version 2.7 

Modules utilisés 

Modules de bases et le module « Jura » composé 
des onglets suivants: Info Dossier, Mesures 
d'insertion, Budget et modalités.  
Une liaison GipDoc a été ajoutée pour permettre 
l'accès direct aux pièces justificatives du dossier 
traité. (liaison par numéro cantonal JUxxxx) 
De plus le module ou programme d'export PlausEx 
est utilisé.  

Modèle de BDD (relationnel, autre?) Relationnel 

Langage d'interrogation (SQL, etc.) SQL. Les données sont exportées en fichier XML. 

 

Documentation sur le logiciel 

Guide d'utilisation existant?  
Voir documentation de l'OFS plus documentation 
cantonale 

Guide pour administrateur Voir documentation OFS sur www.sostat.ch 

Description des champs de la BDD Voir questionnaire avec codes de l'OFS.  

Documentation sur le modèle conceptuel de la 
BDD 

Voir Modèle partiel de la BDD (tables) 

Clés primaires/secondaires explicites 
(documentées) 

Oui, le modèle simplifié de la BDD fournit par 
Grangier (collaborateur IT à l'OFS) fait mention des 
clés primaires et secondaires, mais il faudrait un 
document bien plus complet. 

 
 
Utilisation  

Depuis quand la BDD est-elle utilisée? 
Approximativement à partir de 2001 puis problèmes 
d'utilisation récurrents 
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La BDD est-elle utilisée par un autre service?  Oui 

Si oui lequel? Et dans quel but? 

Les SSR alimentent la BDD, les communes 
complètent le dossier et le SAS rend la décision. 
Voir loi RSJU 850.1 Section 4 Autorités et 
procédures.  

Les données sont-elles effacées,  
mises à jour? 

Les données intermédiaires de classement 
mensuel. En effet actuellement, il est possible 
d'avoir un suivi mensuel du budget octroyé. Mais 
ces classements mensuels ont été pour la première 
fois effacés en 2009 pour des raisons de place sur 
les serveurs. L'état initial et la clôture sont les seuls 
classements restant. Il est prévu d'effacer ces 
classements mensuels régulièrement 
(annuellement sûrement). Et dans le cas des 
dossiers dans SOSTAT, la mise à jour des dossiers 
se fait aussi au niveau des classements mensuels. 
Chaque mois des données sont ajoutées, mise à 
jour certainement aussi. Mais comme il s'agit d'une 
BDD dynamique, il n'y a pas d'historique des 
changements apportés.  

 
Import/export de données 

Des données sont-elles importées à partir 
d'un autre système? 

Non, sauf dans le cas de catastrophes 
informatiques où il faut récupérer les données à 
partir des backups. 

Des données sont-elles exportées vers un 
autre système? 

Oui, dans le menu Extra, l'export dans différents 
types de formats comme EXCEL ou ASCII.  
Bien sûr, une fois les données vérifiées (c-à-d dont 
la cohérence a été contrôlée par une batterie de 
tests), les données sont exportées vers l'OFS par le 
moyen de PlausEX. 

Les données sont-elles utilisées dans des 
systèmes de gestion de documents? 

Pas pour l'instant. Néanmoins, des formulaires ont 
été créés à des fins d'impression. Ces documents 
pourraient très bien être conservés en format PDF 
et être intégrés à GipDoc. Les SSR souhaiteraient 
d'ailleurs voir cette solution apparaître.  

Les données sont-elles reprises dans des 
publications officielles? 

Oui, l'OFS publie les statistiques cantonales et 
nationales. 
Le SAS publie les statistiques mensuelles de l'aide 
financière avec certaines analyses. Voir site web : 
http://www.jura.ch/DSA/SAS/Actualite-agenda-et-
statistiques.html  

Format d'export (XML/autre?) 

Alors l'entier de la Base en fichier ASCII File et 
EXCEL.  
Il est aussi possible d'exporter les formulaires 
souhaités vers des formats comme PDF, XML et 
HTML. Dans le cas du XML, le contenu n'est pas 
pour autant balisé, c'est plutôt la structure du 
document qui l'est (Balises paragraphe, texte, etc.) 

 

Production de documents  

Des documents sont-ils directement produits à partir de 
la BDD? (listes, formulaires, etc.) 

Oui 

Si oui, quels types de documents? 

http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/loi_850.1.hcsp
http://www.jura.ch/DSA/SAS/Actualite-agenda-et-statistiques.html
http://www.jura.ch/DSA/SAS/Actualite-agenda-et-statistiques.html
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Ce sont des formulaires. Il y en a 16 en tout: 
-Attestation de véracité des informations données au SSR lors de la demande d'aide sociale 
-Autorisation de renseignements  
-Budget admis SAS externe 
-Budget admis SAS page 2 externe 
-Budget proposé SSR 
-Budget proposé SSR page 2 
-Budgets comparatifs SSR-SAS interne 
-Budgets comparatifs SSR-SAS interne page 2 
-Demande initiale 
-Demande initiale page 2 
-Memo commentaire SAS sur le budget 
-Memo commentaire SAS sur les modalités de paiement 
-Memo commentaire SSR sur le budget 
-Memo commentaire SSR sur les modalités de paiement  
-Memo sur la situation et les motifs de la demande 
-Préavis communal 

Parmi les types de documents énumérés (lesquels ont une importance juridique ou 
administrative?) 

Selon Madame Queloz Tous  

Quel(s) format(s) de documents le logiciel prend-il en 
charge?  

Le logiciel ne prend pas de types de 
document en charge. Un petit logiciel 
« List&Label » édite les formulaires et 
par le module d'impression il est 
possible d'avoir des documents PDF, 
XML, RTF, HTML 

Quels sont les motifs de fin d'aide?  

D'après les critères de SOSTAT, Il y en a trente :  
1) Reprise d'une activité professionnelle 
2) Mesure d'occupation dans le cadre des ORP 
3) Mesures d'occupation dans les cadres des communes/canton 
4) Accroissement du revenu dû à l'augmentation du taux d'occupation 
5) Augmentation du revenu due à un changement de poste de travail 
6) Augmentation du revenu d'autres membres du ménage 
7) Perçoit des prestations de l'assurance chômage (LACI) 
8) Perçoit des prestations de l'aide aux chômeurs (LMCDE) 
9) Perçoit une rente AI 
10) Perçoit des indemnités journalières AI 
11) Perçoit une pension alimentaire 
12) Perçoit des avances sur pensions alimentaires  
13) Perçoit des allocations pour charge d'enfant(s) 
14) Perçoit les prestations AVS 
15) Perçoit les prestations complémentaires ou supplémentaires AVS  
16) Perçoit une rente de veuve 
17) Perçoit une rente d'orphelin 
18) Perçoit des indemnités journalières d'autres assurances 
19) Perçoit d’autres prestations sociales liées au besoin 
20) Changement de domicile 
21) Subvient à ses besoins suie à un mariage 
22) A terminé sa formation 
23) Décès 
24) Rupture de contacts 
25) Ne sait pas 
26) Dossier transmis à un autre service social régional ou communal 
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27) Soutien suffisant par concubin-e ou un membre du ménage 
28) Réduction ou suppression des suppléments d'intégration 
29) Numéro gagnant (loterie) ou héritage 
30) Régime pénitentiaire 

 
 

Sauvegarde 

La BDD fait-elle l'objet d'une sauvegarde? Oui, par partenaire externe (BEDAG, Le Noirmont) 

Si oui, veuillez expliquer la raison de la sauvegarde et décrire les processus principaux. 

Voir avec le service informatique 

Lieu de sauvegarde  Le Noirmont 

 

Volumétrie 

Combien d'enregistrements y a-t-il?  4500 dossiers 

Quelle place prennent-ils? (en byte) 
2 GB 
Pour les classements mensuels, un backup spécial 
est prévu 
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Annexe 8 
Calendrier d’entretiens 

Dates Personnes Lieu de rencontre 

18.04.2011 
Anouk Dunant, Archives d’Etat 
Genève 

Par téléphone 

19.04.2011 

Collaborateurs du Service de 
l’action sociale, Monsieur Jean-
Marc Veya, Chef de Service et 
Mme Marie-Christine Saner, 
Secrétaire 

Delémont, Locaux du Service de 
l’action sociale  

03.05.2011 
Archivistes à l’Etat de Berne, 
Monsieur Ryter et Mme Iser 

Bern, Locaux des Archives d’Etat 

09.05.2011 
Alain Dubois, Archiviste à l’Etat du 
Valais 

Sion 

10.05.2011 
Monsieur Joël Plumey, ancien 
administrateur de SOSTAT 

Delémont, locaux du Service de 
l’action sociale 

13.05.2011 

Mme Corinne Pfeuti, responsable 
de la réception des données 
SOSTAT pour une partie de la 
Suisse romande et de la 
communication avec les cantons 

Neuchâtel, locaux de l’OFS 

17.05.2011 
Mme Maria-Angela Queloz, 
collaboratrice au Secteur décision 
du Service de l’action sociale 

Delémont, Locaux du Service de 
l’action sociale 

23.05.2011 
M. Michel Amman Chef du Service 
social régional de Delémont ainsi 
que d’autres collaborateurs 

Delémont, locaux du Service 
sociale régional 

24.05.2011 
M. Stefan Rieder, Archiviste à l’Etat 
de Zurich 

Zurich, Locaux des archives 
d’Etat 

06.06.2011 
M. Michel Amman Chef du Service 
social régional de Delémont 

Delémont, Locaux du Service 
social 

09.06.2011 
M. Frédéric Gaudun et Pierre 
Comte du Service informatique du 
Canton du Jura 

Delémont, Locaux du Service 
informatique 

10.06.2011 
M. Dietmar Kaspers, collaborateur 
chez Concevis AG, développeur de 
SOSTAT 

Bâle, Locaux de chez Concevis 
AG 

http://kost-ceco.ch/cms/index.php?id=4,222,0,0,1,0
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Annexe 9 
Calendrier des manifestations 

 

 

 

 

 

Dates Titre de la manifestation Thème 

24-25.03.2011 
Journées des Archives de 
l’Université catholique de Louvain, 
Louvain-la-Neuve 

Dématérialisation des archives et 
métiers de l'archiviste. Les 
chantiers du numérique 

14.04.2011 Atelier du CECO 
Atelier pour la validation des 
paquets d’informations à verser 

20.05.2011 Journée professionnelle de l’AAS 

OAIS- Un modèle de référence 
pour une meilleure 
compréhension des méthodes et 
des processus pour l’archivage 
numérique 

27.06.2011 Formation continue du CECO Archivage numérique en général 

http://kost-ceco.ch/cms/index.php?id=4,222,0,0,1,0
http://kost-ceco.ch/cms/index.php?id=4,222,0,0,1,0
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Annexe 10 
Schéma détaillé de la production documentaire pour les 

dossiers de l’aide sociale 
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SSR- AS 

E-mail Annonce au SAS que la 

demande d'aide sociale est 
complète 

Serveur 

SSRJU 

Envoi formulaire de Préavis 
communal à commune 

d'assistance 

 
l 

Préavis communal SOSTAT Dossier papier 
Commune 

Retour du préavis communal 
complété à SAS par courrier  

Dossier papier 

Commune 
Octroi d'aide financière 
provisoire ou d'urgence en 
attente du préavis communal 

Décision formelle provisoire 

Ordre de paiement commune 

Commune (département?) 

SAS-secteur décision 

Préavis communal 
Dossier papier 

Commune Dossier papier 

SAS 

Dossier papier 
SAS 

Aide d'urgence ou provisoire? 
 

e 

NON 
OUI 

SAS attend réception du préavis communal 

Dossier papier 

SSR 

 

Rédaction d'une décision formelle 

d'aide financière, évent. Mesure 
d'insertion 

 

Lettres de décision 
(octroi par ex.) 

 
Lettres de décision 

(octroi par ex.) 

 

Lettres de décision 

(octroi par ex.) 

 
Dossier papier 

Commune 

 

Ordre de paiement commune 

 

SAS-secteur décision 

 

Dossier papier 

SAS 

 

SAS-secteur décision 

 
Prise de connaissance du 

dossier et des pièces 
justificatives 
Infirme/confirme le budget  

 

SOSTAT 

GipDoc  

 

Au besoin impression de formulaires 
automatiques  

Dossier papier 
SAS 

 

Décision aide financière? 

ci 
 

e 

 

OUI NON 

 

Autres mesures ou fin du suivi 
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Intervenants 

 
Tâches 

 
Matériel/Système Documents produits/rassemblés 

 
Dépôt 

 

SSR- Secrétariat 

GipDoc 
sur serveur 
RCJU 

SSR- AS 
Classification des pièces 

justificatives selon liste 
indexation 

Numérisation et indexation des 

pièces justificatives  

Fourre plastique 
SSR 

Version numérisée des pièces 
justificatives rassemblées par le 
numéro cantonal 

Retourne documents à l’AS 

Dossier papier 
AS 

Dossier papier 

AS 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SSR- AS 

 

Dossier papier 
AS 

 

Préparation de la demande d’aide 

initiale, introduit informations et 
propose le budget dans SOSTAT 
et impression des formulaires 

 

Annonce nouveau dossier au 
SAS 

 

E-mail 

 
Serveur 
SSRJU 

SOSTAT 

 

Ouverture du dossier sur 
SOSTAT  

Demande d'un numéro cantonal 
à SAS par e-mail 

 

Serveur Sostat 

 

Attribution du numéro cantonal et 
du dossier à un collaborateur 
sociale au SAS 

 

Serveur 

Sostat 

 

SAS-Secteur décision 
SOSTAT 

E-mail 

 

Requérant     

 
SSR- Secrétariat 

 
BDD interne 

SSR 

 

Demande d’aide sociale 

 

Enregistrement des informations 
Formulaire 

d’infos 

 

SSR- AS 

 
Réception du requérant et 

évaluation de la situation de la 
personne 

 

Serveur 
SSRJU 

 

Dossier 
papier AS 

 
Notes  

 
Serveur 
SSRJU 

 

Demande aide financière? 

 

OUI NON 

 
Autres mesures SSR ou renvoie à un autre service privé d'utilité publique 

 

Commune  

 
La commune de domicile 
d'assistance procède aux 

paiements des montants décidés 
par le SAS 

 formulaire de Préavis 
communale 

Quittances de 

paiement 
Dossier papier 

Commune 

 

Requérant 

 
Réception de l'aide 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SSR- AS 

 

Et autres… 

 
Demande les pièces justificatives 
au requérant 

Pièce d’identité 

 
certificat médical 

 

Jug. divorce 

 
ass. maladie 

 
Dossier papier 

AS 

 

Au besoin impression de 
formulaires automatiques  

 

SOSTAT 

 Dossier papier 

AS 

 

Préparation de la demande d’aide 

initiale, introduit informations et 
propose le budget dans SOSTAT 
et impression des formulaires 

 

Annonce nouveau dossier au 
SAS 

 

E-mail 

 
Serveur 
SSRJU 

Attribution du numéro cantonal et 
du dossier à un collaborateur 
sociale au SAS 

 

Serveur 

Sostat 

 

SAS-Secteur décision 
SOSTAT 

SOSTAT 

 

Ouverture du dossier sur 
SOSTAT  

Demande d'un numéro cantonal 
à SAS par e-mail 

 

Serveur Sostat 

 
E-mail 
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Annexe 11  
 Valeur d'évidence et valeur d'information :  

tableaux d'évaluation des AFS complétés pour le cas de la 
BDD SOSTAT 

Valeur d'évidence 

 
 

Critère Commentaire Réponse 

Pertinence juridique Les documents attestent d’atteintes aux droits fondamentaux  Non 

Garantie de la 
sécurité juridique 

Les documents attestent de décisions qui ont force de loi Oui 

Les documents attestent de droits et de devoirs Oui 

Les documents peuvent servir de preuves dans une procédure 
légale 

Oui 

Document attestant 
de la pratique 
courante pour 
assumer les 
compétences et les 
tâches  

Traçabilité des circonstances qui ont conduit à une décision 
(compétences, organisation du service et procédures) 

Oui 

Les documents attestent de la stratégie et de l’évolution de la 
politique 

Non 

Influence exercée sur la conduite des affaires, en particulier en 
présence de notions juridiques imprécises et du fait de l’évolution 
permanente de la pratique juridique  

Non 
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Valeur d'information 

 

 

 

 

 

Critères  Commentaires Réponse 

Utilité pour la 
recherche 

Potentiel d’interprétation : valeur informative pour différentes 
problématiques 

Oui 

Potentiel de référence : pertinence pour d’autres domaines, potentiel 
d’agrégation 

Oui 

Documents répondant à une demande : expériences faites pour des 
thèmes prioritaires, courants de recherche existants 

Non 

Tradition archivistique existantes (cohérence, continuité) Non 

Diversité (des thèmes et des genres de sources) Non 

Valeur d’actualité 
Agenda de la politique intérieur  Non 

Intérêt pour les médias  Non 

Sujets « explosifs » 

Potentiel de conflits : touche à des sujets controversés, à des 
groupes d’intérêt organisé, à des droits fondamentaux, à la 
souveraineté  

Non 

Coûts occasionnés : ressources nécessaires, perte de considération Non 

Importance des répercussions (potentielles) : intensité, étendue, 
durée 

Non 

Evolution/déroulement 

Changement et tournants : pièces qui documentent un changement 
d’orientation ou une rupture dans la gestion des affaires ou dans les 
conditions générales 

Non 

Perspective à long terme : documents donnant un aperçu d’une 
longue période (30 ans ou plus), isolément ou avec d’autres 
documents archivés selon la tradition documentaire existante 
(documents déjà archivés) 

Non 

Pouvoir d’influencer 
Forces agissantes : pièces qui documentent l’influence décisive 
d’individus, de groupes ou d’institutions sur le droit, les lois, la 
culture ou la société 

Non 
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Annexe 12  
Schéma simplifié de la BDD

Table principale : DOSSIER 

A celle-ci sont rattachées toutes 
les autres tables par l’identifiant 

du dossier (Sh_dossier_id) Groupe 1 : tables sur le requérant 

Groupe 2 : tables sur le budget et les 

décisions du service d’aide sociale 

Groupe 3 : tables sur l’unité d’assistance 
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Annexe 13 
Evaluation des formulaires  

 Intitulé Provenance 
Valeur 
d'évidence 

Valeur 
d'informatio
n 

Durée de 
conser-
vation 
proposée 

1 Attestation de véracité Service Oui Oui X 

2 Autorisation de renseignements Service Oui Oui X 

3 Budget admis SAS externe Service Oui Oui X 

4 Budget admis SAS page 2 externe Service Oui Oui X 

5 Budget proposé SSR Service Oui Oui X 

6 Budget proposé SSR page 2 Service Oui Oui X 

7 Budgets comparatifs SSR-SAS interne Service Oui Oui X 

8 
Budgets comparatifs SSR-SAS interne 
page 2 

Service Oui Oui X 

9 Demande initiale Service Oui Oui X 

10 Demande initiale page 2 Service Oui Oui X 

11 Memo commentaire SAS sur le budget Service Oui Oui X 

12 
Memo commentaire SAS sur les 
modalités de paiement 

Service Oui Oui X 

13 
Memo commentaire SSR sur le 
budget 

Service Oui Oui X 

14 
Memo commentaire SSR sur les 
modalités de paiement 

Service Oui Oui X 

15 
Memo sur la situation et les motifs de 
la demande 

Service Oui Oui X 

16 Préavis communal Service Oui Oui X 

Les formulaires sont produits par le moyen de SOSTAT. Mais c'est le SAS qui a voulu que ces 

formulaires soient produits pour le suivi de leurs affaires. C'est pourquoi dans la colonne 

« Provenance », il a été écrit « Service ». Le X correspond à une durée de conservation indéterminée. 
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Annexe 14  
Evaluation des pièces justificatives31
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1 Demande 
AF 

101 Service Budget aide financière Oui Non X 

102 Service 
Demande aide de 
prisonnier 

Oui Non X 

103 Service Demande aide ordinaire Oui Non X 

104 Service 
Demande aide 
provisoire 

Oui Non X 

105 Service 
Demande Secours 
hiver-Jura 

Oui Non X 

106 Service 
Sous-budget apprenti-e 

Non Non 
Eliminer 
à clôture 
dossier 

2 Demande 
MI 

201 Service 
Requête MI 

Oui Oui X 

3 Décision 
AF 301  

Accord aliments (328 
CCS) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
302 Service 

Annonce début aide à 
CCJU 

Oui Non X 

 
303 Service 

Annonce fin d'aide à 
CCJU 

Oui Non X 

 
304 Service 

Décision aide de 
prisonnier 

Oui Non X 

 305 Service Décision aide ordinaire Oui Non X 

 306 Service Décision aide provisoire Oui Non X 

 
307 Service 

Décisions Secours 
hiver-jura 

Oui Non X 

 
308 Service 

Excédents de recettes 
(lettre) 

Oui Non X 

 309 Service Garantie financière Oui Non X 

 
310 Service 

Modification aide 
financière 

Oui Non X 

 
311 Service 

Notification de cession 
un tiers 

Oui Non X 

 
312 Service 

Octroi d'aide financière 
(lettre) 

Oui Non X 

 
313 Service 

Préavis commune aide 
financière 

Oui Non X 

 314 Service Refus aide financière Oui Non X 

 
315 Service 

Suppression aide 
financière 

Oui Non X 

Décision MI 401 Service Assujettissements MI Oui Non X 

 
402 Service 

Communication de fin 
MI 

Oui Non X 

                                            

31
 D'après la liste des pièces justificatives élaborée par le SAS et les SSR. 
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403 Service 

Communication de 
reprise MI 

Oui Non X 

 
404 Service 

Communication de 
suspension MI 

Oui Non X 

 405 Service Contrat MI Oui Non X 

 406 Service Contrat prolongation MI Oui Non X 

 407 Service Modification MI Oui Non X 

 408 Service Octroi MI Oui Non X 

 
409 Service 

Préavis commune 
assujettis MI 

Oui Non X 

 
410 Service 

Préavis commune 
contrat MI 

Oui Non X 

 411 Service Prolongation MI Oui Non X 

 412 Service Propul's MI Oui Non  

 413 Service Refus MI Oui Non X 

 414 Service Résiliation MI Oui Non X 

 
415 Service 

Stage d'observation MI 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

5 Pièce 
justificative 
générale 

501 Requérant 
Apprentissage (contrat 
d') Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
502 Requérant 

Autorité tutélaire 
(Décisions de l') Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
503 Requérant 

Décisions judiciaires 
(DJ) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
504 Requérant 

DJ Jugement de 
divorce- convention de 
séparation- MPUC 

Non Non 
Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
505 Service? 

Fin de droit LACI 
(Notification de) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
506 Requérant 

Identité (passeport, etc.) 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
507 Requérant 

Inaptitude placement 
par AMT Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
508 Requérant 

Mariage (Acte de) 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
509 Requérant 

Médical (Certificat) 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
510 Requérant 

Naissance (Certificat de) 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
511 Requérant 

Office de l'emploi 
(Certificat de l') Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 
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512 Service 

Renseignements 
(Autorisation de) 

Oui Non X 

 
513 Requérant 

Résidence (Certificat 
de) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
514 Requérant 

Séjour (Certificat de) 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

6 Pièce 
justificative 
AF 

601 Requérant 
Aide d'urgence 
(quittances) Non Non 10 

 
602 Requérant 

Allocations familiales 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
603 Requérant 

Ass maladie-accident 
(police) 

Non Non 10 

 
604 Requérant 

Ass maladie-acc 
(primes) 

Non Non 10 

 605 Requérant Ass maladie/RC (police) Non Non 10 

 
606 Requérant 

Ass maladie/RC 
(primes) 

Non Non 10 

 
607 Requérant 

Attestation de salaire 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 608 Requérant Bail (Contrat de) Non Non 10 

 
609 Requérant 

Bourses/prêt d'études 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 610 Requérant Cessions Oui Non X 

 
611 Requérant 

Contributions d'entretien 
CCS 285 Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 612 Requérant Cotisations AVS-AI-APG Non Non 10 

 
613 Requérant 

Frais déplacements 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
614 Requérant 

Frais maladies 
(décomptes LAMal) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
615 Requérant 

Frais maladie 
(procuration) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
616 Requérant 

Indemnités journalières 
div (décomptes) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
617 Requérant 

PC AVS-AI 
(décision/calcul) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
618 Requérant 

Pensions alimentaires 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 619 Requérant Rentes Non Non Eliminer 
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à clôture 
dossier 

 
620 Requérant 

Soins dentaires (devis, 
etc.) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
621 Requérant 

Subsides primes AM 
(demande) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
622 Requérant 

Taxations fiscales 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
623 Requérant 

Questionnaire LACI-
POC 2005 Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

7 Pièce 
justificative 
MI (Mesure 
d’insertion) 

701 Service 

Convention tiers org MI 

Non Non 
Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
702 Service 

Grille descriptive MI 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
703 Service 

Salaire MI (attestations) 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

8 PJ Frais 
circonstancie
ls 

801 Requérant 
Aménagements (Frais 
d') Non Non 10 

 
802 Requérant 

Camps 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 
803 Requérant 

Déménagement (Frais 
d') 

Non Non 10 

 
804 Requérant 

Ecolages 
Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 805 Requérant Garde (Frais de) Non Non 10 

 
806 Requérant 

Logement (charges liées 
au) Non Non 

Eliminer 
à clôture 
dossier 

 807 Requérant Lunettes (devis, etc.) Non Non 10 

9 Pièce 
justificative 
autre 

901 Requérant 
Autres 

Non Non 
Eliminer 
à clôture 
dossier 
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Annexe 15 
Evaluation des modèles de documents Word au SAS 

 Intitulé  
Valeur 
d'évidence 

Valeur 
d'information 

Durée de 
conservation 

1 Aide _sociale_lettre.dot Oui Non X 

2 Aide_sociale_note.dot Oui Non X 

3 Aides_sociale_rappor.dott Oui Non X 

4 Annexe_aide_sociale_2006.dot Oui Non X 

5 Annexe_decision_aide_provisoire.xls Oui Non X 

6 Avis_assistance_canton_origine.xls Oui Non X 

7 Cession_bien_immobilier.doc Oui Non X 

8 Cession_liquidation_regime_matrimonial_bi
en_immobilier.doc 

Oui Non X 

9 Decision_excedent_recettes.doc Oui Non X 

10 Decision_formelle_modifications.doc Oui Non X 

11 Decision_formelle_ordinaire.doc Oui Non X 

12 Decision_formelle_provisoire.doc Oui Non X 

13 Decision_formelle_refus.doc Oui Non X 

14 Decision_formelle_refus_aucune_reduction
_totale_primes.doc 

Oui Non X 

15 Decision_formelle_suppression.doc Oui Non X 

16 Decision_octroi_lettre_type.doc Oui Non X 

17 Dossier_neutre_cas_francais.xls Oui Non X 

18 Garantie_de_loyer.doc Oui Non X 

19 Levee_cession.doc Oui Non X 

20 Notifiation_cession_chomage_caisse_publi
que_saignelégier.doc 

Oui Non X 

21 Notifiation_cession_chomage_CSI_porrentr
uy.doc 

Oui Non X 

22 Notifiation_cession_chomage_SYNA_Dele
mont.doc 

Oui Non X 

23 Notifiation_cession_chomage_UNIA_Delem
ont.doc 

Oui Non X 

24 Notifiation_cession_chomage_UNIA_Saign
elegier.doc 

Oui Non X 

25 Notifiation_cession_section_des_bourses.d
oc 

Oui Non X 

26 Notifiation_cession _AI.doc Oui Non X 

27 Notifiation_cession _ALFA.doc Oui Non X 

28 Notifiation_cession _ARPA.doc Oui Non X 

29 Notifiation_cession_chomage_chomage_U
NIA_Porrentruy.doc 

Oui Non X 

30 Notifiation_cession_LPP.doc Oui Non X 

31 Notifiation_cession_PC.doc Oui Non X 

32 Notifiation_cession_SUVA.doc Oui Non X 

33 Opposition.doc Oui Non X 

34 Remboursement_confederation_suisses_et
ranger.doc 

Oui Non X 

35 Sas_lettre_perso.dot Oui Non X 

36 Suppression_primes_LAMAL.dot Oui Non X 
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Annexe 16 
 Résumé de rencontre :  

Archives d’Etat de Zürich 

Staatsarchiv Zürich Bernhard Rieder, Winterthurerstrasse 170, rund um 10 Uhr, le mardi 24 

Mai 2011 

La rencontre avec Monsieur Rieder m'a permis de revoir mon approche de mon projet.  

La discussion a duré un peu plus d'une heure. Aux Archives d'Etat le credo est le suivant: les 

décisions doivent être pragmatiques et simples.  

Reto Weiss, l'archiviste cantonal, a participé au Colloque sur l'évaluation des bases de 

données et y avait présenté plusieurs bases de données issues de logiciels informatiques. 

J'avais déjà pris connaissance de cette présentation, mais Monsieur Rieder m'en donne une 

copie commentée qui permet une bien meilleure compréhension des choix opérés. Reto 

Weiss explique bien les problèmes inhérents à l'archivage de bases de données ou de 

données simplement : l'archivage des données et non de l'application, la garantie de 

l'authenticité et de l'intégrité par une documentation précise et complète, l'évaluation suivant 

les produits de la base de données comme les exports ou les documents et la réduction de 

la masse à archiver.  

Monsieur Rieder me fait aussi comprendre plus que la localisation de l'archivage, le plus 

important pour les archives c'est que les documents soient lisibles, en sécurité et qu'à terme 

ils soient décrits correctement.  

Je lui ai parlé de la problématique de mon projet et des multiples liens existant entre 

SOSTAT et GipDoc et nous avons imaginé en fait plusieurs scénarios. Il est soit possible 

d'archiver quelques tables de la BDD et de les archiver périodiquement. Ou mieux encore 

simplement comme je me l'imaginais, d’archiver les produits issus de cette base de données, 

comme les formulaires automatiques qui sont créés, les XML des exports de la BDD et les 

listes de codes et autres.  

Pour mon projet ce qui est également particulier, c'est le workflow existant entre le SAS et 

les SSR qui n'est pas optimisé. Le SAS produit encore des documents Word qu'il envoie par 

courrier papier. La solution serait d'inclure ces documents aussi sur GipDoc afin d'avoir tous 

les documents, justificatifs et décisionnels, à un même endroit. Cela implique soit que les 

documents produits en Word soient directement placés sur GipDoc, soit que le SAS mette 

en place un processus de numérisation semblable à celui existant au SSR, qui est 

néanmoins complexe et gourmand en temps. 



 

La base de données de l'aide sociale SOSTAT : analyse, évaluation et proposition d'archivage pour les Archives de la 

République et Canton du Jura – Annexe 16  

YILDIRIM, Gülşen Delia  lvi 

Les Archives d'Etat de Zürich ont testé SIARD et cette solution leur paraît tout à fait 

intéressante et applicable, même si l'utilisation pour le collaborateur ou pour un chercheur 

reste complexe. Ce qui importe aux Archives d'Etat de Zurich, c'est que les archivistes 

puissent comprendre et utiliser ces données. L'utilisateur final n'est pour l'instant pas au 

centre de leurs préoccupations.  

M. Rieder m'a expliqué que les documents électroniques qu'ils archivent sont pour l'instant 

sur un serveur simplement. La mise en place d'une plateforme OAIS est encore en phase de 

planification de projet. Certaines unités administratives zurichoises avaient des documents à 

livrer aux archives, c'est pourquoi cette solution intermédiaire a dû être mise en place. 

L'archiviste me montre comment cela se présente dans la réalité. C'est une simple structure 

de dossiers visible via l'explorateur Windows contenant des répertoires et des dossiers. La 

structure est toujours la même pour chaque dossiers : une partie documentation et une 

partie contenant les objets archivés. Chaque dossier contient un checksum. C'est en somme 

déjà une sorte d’AIP.  

 

Quant à la question des bases de données gérées par l'administration fédérale et utilisées 

par les cantons, les Archives d'Etat de Zurich sont d'avis que les cantons sont responsables 

de l'archivage de leurs données. Ils ne souhaitent pas que leurs données restent sur les 

serveurs de l'administration fédérale où se trouveraient également les données lucernoises 

ou jurassiennes par exemple. J'ai alors parlé des avis divergents sur cette question, des 

archives du Valais ou de Berne qui proposent elles, que ce soit les Archives fédérales qui 

s'occupent de l'archivage à long terme, par le moyen de contrats de prestation et réglant les 

accès des cantons à leurs données propres. Cette solution est la plus favorable 

financièrement. Monsieur Rieder me rejoins aussi sur ce point, mais il est d'avis que si un 

canton, comme celui de Zurich, a les ressources financières suffisantes pour assumer cette 

prise en charge et l'archivage électronique, il doit le faire. Pour les autres petits cantons, des 

solutions globales doivent être imaginées.  

Dans la présentation PPT de Reto Weiss, dans les commentaires il est dit que le Groupe de 

Travail de l'AAS pour l'évaluation se penche actuellement sur la question des Bases de 

données communes à l'Administration fédérale et aux cantons.  


