
PARTIR SUR DE 
BONNES BASES
CONSEILS ESSENTIELS SUR LA 
GESTION DES MÉTADONNÉES POUR UN 
ACCÈS FACILE AUX DOCUMENTS

RECORDS MANAGEMENT



LES MÉTADONNÉES FACILITENT 
LA RECHERCHE D’INFORMATIONS

Réussir en matière de Records Management 
nécessite planification et stratégie pour 
maîtriser les documents physiques et 
numériques. Vos dossiers et informations 
naissent sur papier ou sur support 
électronique ; ils sont créés au sein des 
services de votre entreprise à la suite d’une 
transaction avec un client, ou proviennent 
d’une autre source comme un centre des 
impôts ou une compagnie d’assurance.  
Mais une chose est sûre : quels que soient 
l’origine ou le format de vos informations,  
le volume augmente inexorablement de jour 
en jour. Dans un environnement axé sur les 
documents papier, les métadonnées sont 
appelées données indexées. Elles incluent la 
description, la date, etc.

Les métadonnées accélèrent et facilitent  
la recherche d’informations. Elles peuvent 
également déterminer le mode de gestion de 
l’information et l’échéance de la période de 
conservation des documents.

La première étape de la récupération des 
métadonnées consiste à vérifier comment, où 
et pourquoi un document a été créé.

QUE SONT LES MÉTADONNÉES ?

Les métadonnées représentent le fil 
conducteur qui vous relie aux informations ou 
aux documents que vous recherchez parmi 
toutes les données détenues par votre 
entreprise. Imaginez-les comme des données 
qui décrivent le contexte, le contenu et 
l’origine d’un document. Elles permettent de 
récupérer les documents que vous recherchez 
et de vérifier que vous avez bien trouvé ceux 
que vous souhaitiez. Les métadonnées 
électroniques facilitent le partage des 
informations, garantissent leur authenticité, 
décrivent ce que vous possédez et permettent 

une conservation précise ainsi qu’une 
destruction sécurisée. 

Les métadonnées sont essentielles pour 
établir les caractéristiques suivantes d’un 
document :

 > Importance
 > Gestion
 > Durée de conservation

FONCTIONNEMENT

Les métadonnées permettent de créer, classer 
et protéger des informations et d’y accéder, de 
les préserver, de les conserver et de gérer leur 
destruction. Lorsque vos métadonnées sont 
correctement gérées, vous pouvez 
précisément décrire et ainsi retrouver les 
documents que vous recherchez. 

Lorsque vous créez un document, vos 
métadonnées doivent inclure les éléments 
suivants :

 > Pays ou localisation
 > Code de classement du document  

(par exemple comptabilité, taxe, RH, etc.)
 > Date de début de conservation
 > Source et objectif
 > Identifiant unique ou chaîne 

alphanumérique
 > Service/centre de coût/unité commerciale 

ou responsable.
Vous pourrez ajouter d’autres métadonnées 
pendant le cycle de vie du document pour y 
inclure des informations telles que le code de 
sécurité, l’indice de valeur et l’indicateur de 
données personnelles.

CONSEIL D’EXPERT : travaillez avec le 
responsable de l’entreprise pour garantir des 
métadonnées durables et utiles. Par exemple, 
l’application de métadonnées concernant le 
rôle d’une personne au lieu de son nom risque 
d’entraver les recherches de contenus futures. 

POURQUOI LIRE CE DOCUMENT ?
Vous envisagez une transformation numérique ? Votre entreprise rencontre 
des difficultés à gérer la conformité ? Le partage de l’information entre les 
équipes ou même l’accès vous posent problème ? Une gestion efficace des 
métadonnées est le fondement du Records Management. Nos conseils 
peuvent vous aider à établir des bases solides et à fournir à votre entreprise 
des avantages tangibles.



POURQUOI VOUS EN AVEZ 
BESOIN

Les métadonnées sont un outil pouvant 
faciliter la recherche et la gestion de 
documents au cours de leur cycle de vie. 
Elles permettent également aux équipes 
des différents services et fonctions de 
créer un lien et de partager des 
informations. À défaut de métadonnées, 
il est difficile d’assurer la cohérence et la 
précision des informations utilisées. Les 
métadonnées peuvent également 
protéger les données confidentielles et 
personnelles de votre entreprise contre 
les utilisations inappropriées.

COMMENT RÉUSSIR

Si votre entreprise peine à gérer les 
métadonnées, nous vous proposons des 
mesures à adopter pour démontrer leur 
valeur et les placer parmi les priorités de 
vos dirigeants.

CONSEIL D’EXPERT : pensez à créer un 
glossaire des abréviations utilisées dans 
votre entreprise pour faciliter la gestion 
des différents éléments de vos 
métadonnées. 

COMMENCER PAR UN PROJET 
CLAIREMENT DÉFINI

Soyez précis et choisissez un projet qui 
résout un problème spécifique de 
l’entreprise. Évitez la tendance des 

projets à faire boule de neige et 
définissez des limites claires dès le 
début. Petit et faisable est mieux que 
grand et utopique. 

1.  Gagnez le soutien des dirigeants. 
L’appui des dirigeants peut conduire à 
une collaboration fructueuse. Assurez-
vous que les départements de gestion 
de l’information, de l’ informatique et 
les services concernés soient 
convenablement représentés et 
activement impliqués. Les mises à jour 
périodiques destinées aux dirigeants 
doivent être brèves et très claires.

2.  Décidez ce que vous allez mesurer. 
Lorsque les métadonnées sont 
correctement gérées, cela peut 
conduire à un accès plus rapide aux 
informations et par extension un 
service client plus performant. Un 
autre objectif peut être celui de mettre 
en œuvre un calendrier de 
conservation pour automatiser la 
destruction des documents à des fins 
de conformité. Assurez-vous de 
disposer d’une base de référence et 
d’une définition claire de ce que vous 
souhaitez améliorer.

3.  Soyez raisonnables. Votre objectif est 
d’obtenir des résultats tangibles et 
non de remodeler l’ensemble de 
l’entreprise. Ne vous laissez pas 
distraire. Effectuez des 
communications régulières et créez un 
environnement où les échanges sont 

encouragés et où l’objectif est la 
résolution des problèmes. 

4.  Concentrez-vous sur l’entreprise. Vos 
informations sont un atout 
commercial et vos métadonnées 
forment une partie essentielle de leur 
valeur. Assurez-vous que les 
propriétaires des informations sont 
impliqués dans toutes les étapes du 
projet. Ils peuvent vous fournir des 
renseignements sur le contexte et 
vous aider à prendre les bonnes 
décisions quant aux termes à inclure. 
Les métadonnées sont un langage 
commun qui permet de renforcer le 
lien entre les objectifs commerciaux et 
l’information. En partageant les 
responsabilités, vous pouvez 
améliorer la collaboration et 
finalement la réussite à long terme.

Lorsque les métadonnées sont 
efficacement gérées, votre entreprise est 
en mesure d’accéder à l’information et 
de la partager, la protéger et la 
conserver conformément aux exigences. 
Cependant, la clé du succès réside dans 
la synergie entre les autres services de 
l’entreprise et le service informatique 
pour définir des objectifs et des projets 
communs. Un prestataire de gestion de 
l’information externe peut également 
offrir l’expertise dont vous avez besoin 
pour atteindre vos objectifs 
commerciaux.
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