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RÉSUMÉ   L’évolution de la gouvernance dans les États démocratiques,  
de même que les changements importants dans la culture administrative des 
administrations publiques – et le développement de technologies habilitantes – 
ont touché et influé considérablement la façon dont les documents d’archives 
ont été gérés au sein des gouvernements. Au cours du siècle dernier, la situation 
et les circonstances se sont transformées si rapidement que notre capacité de 
gérer les documents d’archives collectivement comme société, et plus précisé-
ment au sein des organisations gouvernementales, n’a pas évolué à la même 
vitesse pour satisfaire toutes les nouvelles demandes et attentes générées à la 
fois par les transitions et les transformations de la nature et du contexte des 
valeurs démocratiques, et par les contraintes résultant des technologies de la 
communication nouvelles et hautement accessibles. L’histoire montre que non 
seulement nous n’avons pas été capables de nous adapter, mais que nous avons 
aussi graduellement perdu de vue le but et les raisons mêmes de la gestion des 
documents. En comparant le développement de la gestion des documents dans 
le contexte des administrations publiques de la Suisse et du Canada, les auteurs 
du présent article étudient les moyens de reprendre notre capacité de gérer des 
documents d’archives de façon efficace, au service de l’intérêt des citoyens.  
Les auteurs suggèrent aussi une série de mesures qui nous permettraient d’emblée 
d’aborder à la fois le progrès technologique et les demandes de la société quant 
à un gouvernement ouvert, et les autres besoins liés au fonctionnement d’une 
démocratie contemporaine.

 
Introduction
Au cours des quelques trente dernières années, deux éléments distincts, mais 
étroitement liés de l’interaction entre le citoyen et l’État, soit la transparence 
et la responsabilisation, ont été graduellement intégrés à la rhétorique et à la 
pratique courantes de l’administration publique et de la gouvernance dans 
les États démocratiques et constitutionnels régis par la primauté du droit. La 
notion de transparence est maintenant le plus souvent associée à un contexte 
administratif d’ouverture dans le sens de l’établissement du droit du public de 
savoir et de la capacité connexe d’évaluer la façon dont le gouvernement élabore 
les politiques, prend les décisions et adopte les mesures. Dans de nombreux pays 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
l’existence d’une loi sur l’accès à l’information ou sur la liberté d’information 
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fondée sur le principe de base que les renseignements que le gouvernement a en 
sa possession « doivent dans la mesure du possible être accessibles au public1 » 
favorise l’ouverture et la transparence gouvernementales. 

L’accessibilité représente certainement un élément important dans l’établissement 
de la transparence et de la responsabilisation à l’égard du processus d’élaboration 
des politiques publiques et de la prise de décisions, auxquelles s’attendent les 
citoyens des sociétés démocratiques du XXIe siècle. Essentiellement, l’ouverture 
de nature idéologique et philosophique décrite précédemment doit être appuyée 
par des processus administratifs, des mécanismes et une infrastructure qui 
permettent aux citoyens de comprendre et d’analyser l’activité opérationnelle 
du gouvernement grâce à un examen minutieux de l’information publique. 
Toutefois, nous avançons aussi que l’accessibilité, tant à titre d’engagement 
de principe qu’à titre de processus d’élaboration des politiques, ne représente 
qu’une dimension seulement de la relation essentielle entre la capacité des 
citoyens d’être informés ou de s’informer eux-mêmes et la nature et l’état de 
l’information publique proprement dite, y compris sa présence, son contenu, 
sa qualité et sa tenue à jour.

Essentiellement, l’engagement de principe à l’égard d’un gouvernement ouvert 
et, de façon plus générale, à l’égard d’une démocratie participative axée sur les 
principes de la transparence et de la responsabilisation, dépend fondamentalement 
de la présence continue de ressources d’information et plus particulièrement de 
documents, quelle que soit leur forme ou leur support, dont la qualité, la quantité, 
l’intégrité, l’authenticité et l’autorité sont suffisantes pour répondre aux exigences 
opérationnelles de l’administration publique et de l’intérêt public général au fil du 
temps, y compris le droit d’accès à l’information gouvernementale proprement dite. 
De ce point de vue, la transparence et la responsabilisation, deux principes d’admi-
nistration et de gouvernance, sont également des concepts de gestion documentaire. 
Ils n’ont en effet de sens, de fonction ni d’utilité sans la présence contextuelle et 
le soutien habilitant du contenu et de la substance documentaires (preuve). Nous 
soutenons que des états finaux de transparence et de responsabilisation dans le 
contexte de l’administration publique et de la gouvernance ne sont pas possibles 
sans la présence préétablie d’une documentation pertinente et suffisante prévue 

1 Secrétariat d’État, La législation sur l’accès aux documents du gouvernement (Ottawa, 1977), 
p. 3 de la version anglaise annotée, assortie de nombreux autres renvois aux principes fonda-
mentaux de l’« accès public » à l’information dans Jay Gilbert, « Access Denied: The Access to 
Information Act and Its Effect on Public Records Creators », Archivaria 49 (printemps 2000), 
p. 85-87.
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par des règles et protocoles documentaires décrivant les mécanismes de création, 
de saisie et de disposition de l’information du secteur public.

Nous estimons en fait que nous n’étirons pas exagérément les limites de l’ana-
lyse et de l’interprétation en affirmant que les progrès réalisés en vue de la 
mise en place d’un gouvernement ouvert dans un cadre général de démocratie 
et d’élaboration participative dépendent en fin de compte de la résolution de 
problèmes qui sont des corollaires de l’accessibilité : la production documen-
taire généralement vaste, non réglementée et désordonnée ainsi que le faible 
développement et la mauvaise gestion des ressources d’information dans le 
secteur public. La nature, la portée et l’étendue de cette situation problématique 
sont complexes et en partie liées, à des degrés divers, aux éléments suivants :  
1) la convergence des technologies, services et ressources humaines dans les 
réseaux numériques ainsi que de la culture et du comportement organisationnels 
adoptés par les personnes et les groupes dans les organisations dans le contexte 
d’une transformation sociale correspondante; 2) l’arrivée de nouvelles tech-
nologies de l’information et des communications (TIC) et la transformation de 
l’information; et 3) des modèles et une infrastructure de gestion de l’information 
(GI) en désuétude. Dans ce contexte multidimensionnel qui comporte un certain 
niveau de complexité, nous affirmons que l’une des premières étapes de la mise 
en place de la transparence et de la responsabilisation comme principes opéra-
tionnels de base pour appuyer une prise de décisions efficace et pour habiliter 
le gouvernement ouvert consiste à garantir l’existence continue d’un régime de 
tenue des documents (TD) technologiquement neutre et sa pleine harmonisation 
avec les activités opérationnelles de l’administration publique, soit l’exécution 
des programmes et la prestation des services.

Le présent article est un exposé du développement au fil du temps de la tenue 
des documents et de la gestion de l’information au Canada et de la gestion 
des documents (GD) en Suisse2. Les auteurs décrivent d’abord l’évolution des 
divers régimes dans le contexte historique de leur administration publique 

2 Il faudrait prendre notre que les expressions « tenue des documents » et « gestion de l’informa-
tion », telles qu’utilisées dans le contexte canadien, et l’expression « gestion des documents », 
telle qu’utilisée dans le contexte suisse, désignent, pour les deux administrations, un « [c]adre 
de responsabilisation et de gérance dans lequel les ressources documentaires sont créées ou 
acquises, saisies et gérées comme un actif opérationnel essentiel et une ressource du savoir à 
l’appui d’un processus décisionnel efficace et de la réalisation de résultats […] ». Voir Secrétariat 
du Conseil du Trésor (SCT), Directive sur la tenue de documents, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/
doc-fra.aspx?id=16552 (page consultée le 1er novembre 2010).
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contemporaine. Ils définissent ensuite les problèmes de création, de rétention, 
de conservation et d’accessibilité des documents publics qui se sont posés 
antérieurement ou auxquels doivent actuellement faire face les administrations. 
Enfin, les auteurs concluent qu’il est essentiel d’établir de nouveaux régimes de 
TD et une discipline organisationnelle afin de tenir compte des environnements 
d’administration publique nouveaux ou récents3.

 
L’expérience du Canada 
Traditionnellement, au Canada comme dans de nombreux autres pays, y compris 
la Suisse, la gestion et l’accessibilité de l’information gouvernementale constitue 
en grande partie une question d’« administration des documents ». Au Canada, 
cette expérience d’administration des documents peut être divisée concrètement 
en « ères » de l’administration publique. Chaque ère est définie de façon générale 
par la nature et le contexte de la « production documentaire » associée, qui 
inclut la GI. En effet, la production documentaire est le reflet des attributs et 
caractéristiques des environnements administratifs contemporains, lesquels se 
sont transformés sans heurts, au fil du temps, en une culture de prise de décisions 
et de responsabilisation, de buts et objectifs, de résultats attendus, de rouages 
administratifs, de gouvernance, de nature des relations entre le citoyen et l’État, 
etc. Ce qui est intéressant dans l’histoire de l’administration des documents au 
Canada, et dans d’autres pays du reste, c’est son uniformité, tant sur le plan 
conceptuel, en ce qui a trait aux problèmes perçus, que sur le plan concret, en 
ce qui concerne les solutions correspondantes proposées et adaptées, malgré les 
changements d’environnement. Il existe de nombreuses perspectives pour analyser 
le développement de la TD comme étant lié aux attributs et caractéristiques de 
l’administration publique canadienne au fil du temps4, mais les auteurs exposent 

3 Bien que les auteurs reconnaissent respectueusement la richesse des études réalisées du point 
de vue de la GD et de la science de l’archivage, ils décrivent dans le présent article un point de 
vue intégré de la GD/TD et de l’administration publique. Ils s’inspirent donc particulièrement 
des études du domaine des affaires et de l’administration publique pour souligner la relation 
des documents avec la poursuite des objectifs de gestion publique de la transparence et de la 
responsabilisation et l’importance des documents dans cette entreprise.

4 Voir par exemple J.E. Hodgetts, The Canadian Public Service: A Physiology of Government, 
1867 1970 (Toronto, 1973) et les nombreux essais contemporains réunis dans un recueil 
fort utile publié par Christopher Dunn, The Handbook of Canadian Public Administration  
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dans la présente section ce contexte évolutif comme étant divisé en trois ères 
d’administration des documents. Nous n’avons pas établi de correspondance 
parfaite entre l’expérience de la Suisse et l’expérience du Canada, comme nous 
le verrons ci-après, mais nous avons relevé plusieurs ressemblances quant aux 
facteurs et aux éléments historiques clés qui ont déterminé l’évolution de la 
tenue des documents dans les deux pays. 

Première ère : monde de l’imprimé et développement 
d’une fonction de gestion des documents exigeante  
sur le plan de la main-d’œuvre
Au cours de la première ère de l’administration des documents au Canada,  
le début du XXe siècle marque une importante période de transition. Immédia-
tement avant et après la Première Guerre mondiale, la plupart des ministères 
fédéraux ont été témoins d’une restructuration en profondeur du milieu de 
travail administratif. En effet, la réorganisation du travail de bureau en réponse 
à de nouveaux impératifs de gestion, la définition de l’administration comme 
activité spécialisée, la croissance rapide des emplois de bureau en réponse à la 
rationalisation des tâches ainsi que la systématisation du processus décisionnel 
au moyen de voies hiérarchiques et de structures d’établissement de rapports ont 
contribué à révolutionner le milieu de travail et le comportement au travail des 
employés de bureau. Il n’est pas étonnant que la quête d’une efficacité accrue 
dans l’administration gouvernementale par des rouages de « commandement et 
de contrôle » ait coïncidé avec de nouvelles attitudes à l’égard de la collecte, de 
l’entreposage et de la gestion de l’information et avec de nouvelles approches 
de ces fonctions. L’arrivée de nouvelles infrastructures de travail de bureau au 
gouvernement a non seulement généré de nouvelles formes d’information à une 
échelle sans précédent, mais a aussi exigé que les gestionnaires et employés 
de bureau utilisateurs d’information aient un plus grand accès aux documents 
ministériels. Inévitablement, l’intérêt nouveau et crucial accordé à l’efficacité 
administrative a eu des effets considérables sur la nature et l’étendue des docu-
ments qui ont été créés par les ministères et sur la façon dont ces documents 
ont été organisés, contrôlés et rendus accessibles.

(Don Mills, 2002), et, plus particulièrement dans ce contexte, l’article d’Alasdair Roberts,  
« A Fragile State: Federal Public Administration in the Twentieth Century », p. 18-36.
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L’examen des documents officiels et des systèmes de TD de la période examinée 
ici et la lecture des commentaires des cadres supérieurs de cette époque donnent 
à penser qu’il existait un problème d’administration des documents de plus en 
plus grave. Alors que la taille du gouvernement augmentait de façon exponen-
tielle avec la définition de fonctions centralisées au cours des années suivant la 
Confédération en 1867, l’administration des documents est devenue de plus en 
plus difficile. Le problème s’est aggravé au point où l’infrastructure de TD existante 
était débordée, principalement sur le plan du volume. Ainsi, au ministère des 
Affaires indiennes, de 1875 à 1880, le nombre de lettres reçues à l’administration 
centrale et envoyées par celle-ci a augmenté de 111 % et de 97 % respectivement 
et des problèmes de capacité et de responsabilisation ont rapidement commencé 
à se poser. Robert Sinclair, greffier en chef et gestionnaire de bureau, a admis ce 
qui suit en octobre 1881 : « aucun répertoriage de livres de copies de lettres n’a 
été effectué depuis le milieu du mois d’avril dernier et, par conséquent, il y a cinq 
ou six volumes contenant chacun 1000 pages de correspondance dont il est fait 
nulle part mention du contenu. Dans le cas où il s’imposait de les consulter, il n’y 
a aucun indice et des heures de temps précieux sont gaspillées chaque semaine 
dans des efforts parfois infructueux pour trouver dans ces livres quelles mesures 
peuvent avoir été prises dans certains cas5 » [traduction libre].

Cette situation était assez représentative du problème de TD auquel devaient 
faire face de nombreux fonctionnaires; en fait, dans certains cas, comme au 
ministère des Chemins de fer et Canaux, le volume contemporain des documents 
produits était de loin supérieur. Reconnaissant que le Ministère était confiné 
dans le carcan administratif de systèmes de TD désuets incapables de traiter la 
capacité d’information des nouvelles technologies, principalement la machine à 
écrire et le duplicateur à stencil, les fonctionnaires se sont adaptés à la situation 
en adoptant sans cesse de nouveaux systèmes de classement des documents6. 

5 Cité dans Bill Russell, «  The White Man’s Paper Burden: Aspects of Records Keeping in the 
Department of Indian Affairs, 1860–1914 », Archivaria 19 (hiver 1984-1985), p. 59.

6 Depuis sa création en 1879, par exemple, le ministère des Chemins de fer et Canaux a gra-
duellement abandonné l’ancien système colonial des livres de lettres et des dossiers de lettres 
(paquets de pièces de correspondance pliées) appuyé par des registres et des index, en apla-
tissant les documents papier (lettres pliées) pour le classement, initialement selon un système 
de fichiers numérotés de façon consécutive avec des index et, enfin, de 1901 à 1907, selon un 
système de classement par matières. Le processus incluait la discontinuation de l’utilisation 
de livres de lettres, de contrats, d’actes et de prêts et leur remplacement par des documents 
à feuillets mobiles, le « dépliage » de toutes les lettres, contrats, actes et prêts et leur dépôt  
matériel dans des chemises de papier de 9 po sur 16 po organisées par matière et contrôlées 
par un plan de classement par matières.
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L’inauguration d’un système de classement des documents par matières a repré-
senté l’apogée de la pensée victorienne quant à la TD. Il faut souligner que ce 
système constitue toujours le fondement de la gestion des documents dans bon 
nombre de ministères et d’organismes gouvernementaux.

Ces problèmes de TD, notamment les problèmes liés au volume de documents 
et aux besoins d’espace physique, au sein de chacun des ministères, ne sont pas 
passés inaperçus au gouvernement du Canada dans son ensemble; les questions 
liées à ces problèmes ont commencé à occuper une place importante dans les 
discussions au niveau de la haute direction. À compter de 1890, une série 
d’enquêtes pangouvernementales sur la TD dans les ministères ont été lancées. 
Elles ont culminé en 1897 avec la création d’une commission d’enquête officielle 
sur l’état des documents publics dirigée par le sous-ministre des Finances, 
le vérificateur général et le sous-secrétaire d’État « en vue de la destruction 
périodique des documents papier et bordereaux qui pourraient être considérés 
inutiles et qui encombrent les voûtes7 » [traduction libre]. Le gouvernement a 
commencé à examiner, pas pour la première fois, mais certainement avec une 
plus grande détermination et avec sérieux, l’une des questions les plus urgentes 
de l’heure, qui continue de confondre le gouvernement contemporain du XXIe 
siècle  : l’établissement de la valeur monétaire et de la valeur opérationnelle 
continue des documents, leur gestion et leur conservation au fil du temps et, 
en fin de compte, leur destruction. Ces questions allaient être examinées en 
détail pendant les travaux de la Commission royale pour enquêter sur l’état des 
dossiers des départements publics du Dominion du Canada [appelée ci-après la 
Commission sur les dossiers des départements publics, 1914] qui allait être créée 
ultérieurement; les commissaires ont conclu qu’une administration des documents 
publics rationnelle et logique, y compris la destruction de ces documents, était 
essentielle à l’efficacité, à la capacité de prendre des décisions et à la capacité 
de gouverner dans l’intérêt public8.

Il convient également de souligner au sujet de cette ère que l’administration 
des documents est devenue de plus en plus perfectionnée au fil du temps, des  
systèmes complexes ayant été conçus pour améliorer l’accessibilité aux documents 

7 Canada, Report of the Commissioners Appointed to Inquire into the State of Public Records 
1897 (Ottawa, 1897), p. 6.

8 Canada, Rapport de la Commission royale pour enquêter sur l’état des dossiers des départe-
ments publics du Dominion du Canada, [appelée ci-après la Commission sur les dossiers des 
départements publics, 1914] (Ottawa, 1914), http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/ 
commissions-ef/pope1914-fra/pope1914-fra.htm (site consulté le 2 novembre 2010).
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par le biais de l’organisation matérielle et intellectuelle, du classement et de la 
description de ces documents. Fait peut-être encore plus important, plus particu-
lièrement après la Première Guerre mondiale, la responsabilité de la garde et du 
contrôle des documents publics, en fait le pouvoir quant à leur accessibilité, a été 
graduellement affectée à une catégorie de plus en plus nombreuse d’employés de 
bureau et de chancellerie de « gestionnaires de documents » de facto. Au fur et 
à mesure que la taille du gouvernement a augmenté, celui-ci a élargi la nature 
de sa portée et de ses interventions dans la société canadienne, plus particuliè-
rement dans la définition et la gestion du trésor public, en créant de nouveaux 
ministères et programmes, exerçant des fonctions accrues dans la philosophie et 
le contexte des affaires publiques de façon générale. La complexité et le volume 
des documents ont également augmenté au point où la gestion des documents a 
nécessité une importante main-d’œuvre soumise à la surveillance opérationnelle 
des spécialistes. Les objectifs d’efficacité et de responsabilisation accrues dans 
les ministères ont aussi mené à des demandes de surveillance stratégique accrue 
régies par un pouvoir d’administration des documents centralisé : la création d’un 
comité des archives publiques a été proposée en 1926 et ce comité a été créé par 
la suite, en 1945. Une planification ordonnée des documents et leur destruction 
au gouvernement ont commencé en 1936, sous l’égide d’un comité spécial du 
Conseil du Trésor, précurseur du Comité des archives publiques9.

Au début de la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la première ère de 
l’administration des documents, beaucoup de choses avaient changé sur le 
plan de la nature, de la portée et de la taille de l’administration publique au 
Canada et de ses activités afférentes de production documentaire et de TD.  
Il faut toutefois comprendre avec le recul que ces temps de TD étaient simples 
et les problèmes, mineurs, même si les commentateurs de l’époque ne voyaient 
pas nécessairement les choses de cette façon. C’était un temps de hiérarchie 
administrative, de commandement rationalisé et de structure organisationnelle 
contrôlée, dirigée par une fonction publique de petite taille. C’était un temps 
où les gestionnaires fonctionnels de très haut niveau pouvaient régulièrement 
trouver le temps d’examiner certains aspects de l’administration des documents 
en comité spécial. C’était aussi une époque largement axée sur le papier, mais 
pendant laquelle la production documentaire était assez limitée. Ainsi, en 1914, 
les commissaires pouvaient parler de façon presque rhétorique de la «  libre 

9 Jay Atherton, « The Origins of the Public Archives Records Centre, 1897 1956 », Archivaria 8 
(1979); Canada, Délibération du Conseil du Trésor no T.160481 B, 2 juin 1936; Délibération du 
Conseil du Trésor no T.160481 B, 16 mars 1944.
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accumulation de papiers » et du « naufrage général de l’État »  : « En règle 
générale, les ministères tolèrent que les papiers s’accumulent librement, pour 
leur propre embarras et au détriment de documents précieux et importants qui, 
perdus au milieu de paperasses inutiles, s’enfoncent avec elles dans un oubli 
commun et risquent fort, s’ils ne sont pas rescapés rapidement, de participer 
au naufrage général10. » 

Les commissaires savaient toutefois aussi avec certitude que le volume total 
des documents opérationnels et dossiers administratifs du gouvernement était 
de 1 629 014 pieds cubes et que ces documents occupaient 438 pièces, 92 872 
tiroirs et 127 219 pieds linéaires d’étagères. C’était probablement la dernière fois 
que le gouvernement canadien était en mesure de faire ce calcul et d’examiner 
le problème de la TD à ce niveau.

Deuxième ère : demande croissante de documents liés aux 
activités gouvernementales d’importance

Essentiellement, à l’époque qui a commencé immédiatement avant la Seconde 
Guerre mondiale, les fondements d’un modèle opérationnel de facto pour 
l’administration des documents publics ont été jetés. Elles allaient être par 
la suite présentées dans une structure politique officielle sous la Commission 
royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement 1960-1962 [appelée  
ci-après la Commission Glassco, 1962] et sous divers instruments découlant des 
discussions tenues et des décisions prises dans le contexte de la Commission11. 
La portée générale de cette structure a établi l’autorité du Conseil du Trésor 
dans l’ensemble du domaine des politiques d’information : elle a officiellement 
reconnu la GD en tant qu’activité de service interne (plutôt qu’en tant qu’activité 
opérationnelle) du gouvernement dirigée par une catégorie distincte de « four-
nisseurs de services ». Plus tard, le Décret sur les documents publiés de 1966 a 
confié aux Archives publiques du Canada les rôles et responsabilités liés à la 
coordination des activités du programme de GD du gouvernement, y compris  
 

10 Canada, Commission sur les dossiers des départements publics, 1914, p. 11.
11 Canada, Commission royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement [appelée ci après la 

Commission Glassco, 1962] (Ottawa, 1962), http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=
information&sub=commissions&doc=archives/index-fra.htm (site consulté le 2 novembre 2010).



10

les pleins pouvoirs en matière de disposition de documents fédéraux, en plus 
de sa responsabilité en matière de conservation des documents historiques12.

L’établissement et le renforcement de la responsabilité et de l’obligation de rendre 
compte en matière de GD étaient une réponse stratégique centralisée à l’interne 
aux vastes changements fondamentaux survenus dans l’administration fédérale 
canadienne. Une partie de ces changements tirent leur origine dans l’adminis-
tration en temps de guerre, soit de 1939 à 1945, période où le gouvernement a 
augmenté sa taille et est intervenu, en l’absence de capacité du secteur privé de 
poursuivre la guerre, par de nouvelles formes de « propriété » subventionnée et 
par un resserrement du contrôle des affaires économiques et commerciales dans 
l’intérêt public. L’élargissement des responsabilités du gouvernement pendant 
la Seconde Guerre mondiale a aussi, entraîné des changements structuraux 
majeurs : le ministère des Finances est rapidement devenu le troisième ministère en 
importance du gouvernement, à l’exclusion de la Défense et des Postes; le Bureau 
fédéral de la statistique surveillait l’activité économique nationale en raison d’une 
demande accrue de statistiques de l’administration en temps de guerre. De plus, un 
certain nombre de nouveaux bureaux administratifs exerçant des fonctions très 
pointues ont été créés. Ces temps de guerre ont aussi mis clairement en évidence 
le besoin de doter le Bureau du Conseil du personnel nécessaire afin qu’il puisse 
appuyer les décisions prises par le premier ministre et son cabinet. En bref, « les 
méthodes souples qui étaient utilisées avant la guerre ne pouvaient clairement 
être maintenues, car le volume des décisions avait augmenté13 ».

Dans les années d’après-guerre, comme de nombreux autres pays, le Canada 
a entrepris d’établir un « nouvel ordre social » en élaborant des programmes 
au cours des années 1950 et 1960 et au début des années 1970. En fait, le 
succès de l’effort de guerre déployé pour gérer les affaires économiques et 
l’attrait du modèle keynésien ont renforcé la justification de l’élargissement 
du rôle du gouvernement dans la planification socioéconomique. Ainsi, le 
gouvernement a élaboré plusieurs nouveaux programmes sociaux comme le 
Régime d’assistance-vieillesse et le Supplément de revenu garanti. Soit dit en 
passant, l’élargissement des responsabilités du gouvernement a entraîné une 
augmentation de l’activité administrative fédérale et, plus particulièrement, 
l’établissement d’organismes centraux chargés d’énoncer les politiques et de 
coordonner les activités ministérielles. Au fil du temps et au début des années 

12 Canada, Décret sur les documents publiés, C.P. 1966-1749, 7 octobre 1966.
13 Roberts, p. 25.
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1970, une hypothèse prédominante s’est cristallisée autour de la notion de la 
possibilité, voire de la nécessité, de placer les éléments probants de l’efficacité 
des programmes gouvernementaux en matière d’atteinte des objectifs des poli-
tiques publiques au premier rang des considérations de la prise de décisions au 
sujet de l’élaboration des politiques et de l’affectation des ressources. La devise 
« La connaissance, c’est le pouvoir » a défini cette ère et a aussi contribué à la 
conception du Système de planification, de programmation et de budgétisation 
(SPPB) et de son successeur, le Système de gestion des secteurs de dépenses 
(SGSD). Il existait une hypothèse fondamentale dans l’administration publique 
selon laquelle « les éléments probants du rendement pouvaient et devaient être 
pris en compte lors de la prise de décisions par le gouvernement14 ».

Compte tenu de l’augmentation massive de la taille du gouvernement au cours 
de la deuxième ère de l’administration des documents, il n’est pas étonnant de 
constater qu’il s’est produit une augmentation correspondante du volume de 
documents produits dans les ministères et organismes. De plus, de nouvelles 
formes d’information ont été créées pour répondre aux nouvelles exigences en 
matière de preuve et de reddition de comptes.

En fait, peu après la Seconde Guerre mondiale, la TD s’est de nouveau imposée 
comme une importante question d’intérêt national, dans le cadre des travaux 
du Comité des archives publiques et, plus particulièrement, comme résultat 
du Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, des 
lettres et des sciences de 1951 [ci-après appelée la Commission Massey, 1951]. 
S’attachant principalement à l’examen de l’avancement des arts et des sciences 
au Canada, les commissaires ont cependant consacré deux chapitres de leur 
rapport à l’état des archives publiques. 

Les commissaires ont conclu que la situation de la TD en 1951 correspondait 
en tous points aux conditions qui existaient en 1914, tandis que «  [p]apiers 
précieux et simple paperasse étaient oubliés là et, pour ainsi dire, perdus15 ».  

14 Peter Aucoin, Le processus décisionnel au gouvernement : le rôle de l’évaluation des program-
mes, partie 2, « La situation actuelle mise en perspective : Comparaison avec le passé », docu-
ment de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor, http://www.tbs-sct.gc.ca/cee/tools-outils/
aucoin-fra.asp#1.%2Introduction (site consulté le 2 novembre 2010).

15 Canada, Rapport de la Commission royale d’enquête [Massey] sur l’avancement des arts, des 
lettres et des sciences au Canada, 1949-1951 [appelée ci-après la Commission Massey, 1951]  
(Ottawa, 1951), chapitre X, article 6, p. 134, http://www.collectionscanada.gc.ca/2/5/h5-417-f.
html (site consulté le 2 novembre 2010).
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En d’autres mots, les archives des ministères étaient généralement désorganisées 
et inaccessibles; elles consistaient en de vastes quantités de documents sans 
grande valeur administrative ou historique dont l’entreposage à l’échelle du 
gouvernement exigeait des dépenses publiques substantielles. Selon certaines 
estimations sommaires, il semblerait que les coûts étaient supérieurs aux crédits 
parlementaires versés aux Archives publiques. Les commissaires ont déploré 
l’inaction du gouvernement quant à la mise en œuvre des recommandations 
de la Commission sur les dossiers des départements publics, 1914, dont les 
solutions proposées continuaient de trouver écho, étant donné l’état courant des 
affaires : « Si nous avons jugé bon de rappeler assez longuement les travaux de 
cette commission royale qui siégea il y a une quarantaine d’années, c’est qu’en 
examinant la situation actuelle nous constatons avec une certaine mélancolie 
que les commissaires ont travaillé à peu près complètement en pure perte. » 
Essentiellement, les auteurs du rapport Massey ont déclaré ce qui suit : « il reste 
qu’aujourd’hui encore l’état général des dossiers publics n’est pas un sujet de 
fierté pour nous16 ».

En fait, la réalité est que « [p]ersonne ne sa[va]it dans quel état se trouv[ai]
ent ces fonds d’archives17 » qui étaient éparpillés dans toute la ville d’Ottawa 
et, dans certains cas, conservés dans un environnement des plus primitif, 
inaccessible et précaire. De plus, même selon les calculs les plus généreux du 
taux de conservation des documents, soit 50 %, le gouvernement dépensait 
environ 175 000 $ par année pour l’entreposage de « dossiers [ne présentant] 
plus aucune utilité, ni du point de vue administratif ni du point de vue histo-
rique18 ». Plus encore que le fait de gaspiller des ressources pour l’entreposage 
de « paperasses inutiles », cependant, on craignait l’expédition de « ces dossiers 
vaille que vaille à l’entrepôt, [ou] tout simplement [leur destruction] d’une façon 
plus ou moins clandestine19 », qui entraînait des conséquences malheureuses 
tant pour l’administration de l’État que pour l’histoire. Les commissaires ont 
qualifié l’établissement de la Commission des dossiers publics de « première 
mesure dont il faut se féliciter20 » pour l’administration de la disposition des 
dossiers, mais ils ont estimé que les activités étaient gênées par l’absence de 
règles et de méthodes logiques en matière de disposition des documents. Ils ont 

16 Ibid., chapitre X, article 10, p. 135.
17 Ibid., chapitre X, article 11, p. 136.
18 Ibid., chapitre X, article 11, p. 136.
19 Ibid., chapitre XX, article 6, p. 390.
20 Ibid., chapitre X, article 12, p. 136.



13

recommandé l’établissement de la Commission des dossiers publics sous l’égide 
d’un secrétaire permanent au Bureau du Conseil privé. Les commissaires ont 
demandé à chaque ministère de nommer un archiviste qualifié et on a demandé 
un examen ministériel de tous les documents en vue d’appuyer la disposition 
de ces documents en fonction de leur valeur durable pour le gouvernement 
et les Canadiens. Ils ont également exigé que la réglementation en matière de 
disposition de documents au gouvernement soit examinée, clarifiée et mise à 
jour « afin que les ministères puissent comprendre plus nettement les limites 
de leur autorité21 ».

Dix ans plus tard, les problèmes liés aux activités officielles de TD figuraient 
encore une fois au programme du gouvernement, cette fois dans le cadre 
de la Commission Glassco, 1962. Peu de choses avaient en fait changé et 
il est écrit dans le rapport que les commissaires « critiquent sévèrement les 
conditions actuelles et estiment qu’une transformation radicale s’impose22 ». 
Ceux-ci soulignent « la profonde incompréhension des déficiences présentes 
et une apathie générale devant le gaspillage des fonds publics […] peut-être 
parce que cet aspect de la gestion n’incombe de façon précise à personne en 
particulier […] dans ce secteur tant négligé de la fonction publique23  ». La 
question financière a été soulevée antérieurement, en 1914 et en 1951, mais 
elle est restée en suspens sans attirer une grande attention, malgré le fait 
que les travaux de rédaction aient dans l’ensemble coûté en 1961 « environ 
$500 millions, soit le douzième du budget total » et qu’« [a]u moins cent mille 
employés civils et militaires − c’est-à-dire un employé de bureau sur huit au 
Canada − s’adonnent aux travaux routiniers de transcription, d’expédition, 
d’inscription, de classement et d’entreposage de la correspondance, ainsi qu’à 
la préparation des rapports, formules et directives qui circulent dans toute 
l’administration24  ». Le volume des documents créés exerçait une tension 
si énorme sur les procédures et les installations existantes que la fonction 
publique était inondée; au moins 2 millions et demi de pieds cubes de docu-
ments étaient entreposés dans des locaux du gouvernement. Chaque année 
s’ajoutait le besoin de 250 mille autres pieds cubes d’espace pour l’archivage, 

21 Ibid., chapitre XX, recommandation « a », p. 391.
22 Canada, Commission Glassco, 1962, volume 1, rapport 4, Méthodes et travail de bureau, p. 514, 

http://www.pco-bcp.gc.ca/index.asp?lang=fra&page=information&sub=commissions&doc= 
archives/index-fra.htm (site consulté le 2 novembre 2010).

23 Ibid., p. 514 et 518.
24 Ibid., p. 514.
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« ce qui équivaut en volume à 83 wagons de chemin de fer25 ». Dans le contexte 
de cette paperasserie de plus en plus lourde, il est intéressant de souligner  
qu’« [e]n raison de son potentiel énorme et des techniques nouvelles auxquelles 
elle se prête, la calculatrice électronique joue déjà un rôle de premier plan 
dans le traitement des documents et formules26 ». Les commissaires estimaient 
qu’un réaménagement dynamique des systèmes de gestion des imprimés déjà 
en place, y compris la gestion des documents du point de vue de leur cycle 
de vie, de la création à l’utilisation active, en vue de leur conservation ou de 
leur destruction, allait permettre de réaliser des économies substantielles d’au 
moins 50 millions de dollars par année.

Outre les nombreuses recommandations portant sur le volume et la gestion de la 
production de documents au moyen de dispositions législatives, de politiques et 
de règlements, la Commission Glassco s’est distinguée de ses prédécesseurs par 
l’importance qu’elle a accordée explicitement à la valeur des documents dans le 
contexte de la prise de décisions de la fonction publique et, plus particulièrement, 
du lien étroit établi entre la création et la conservation des documents publics et 
la capacité des Canadiens de se doter d’un gouvernement national responsable. 
Dans les grandes lignes, le rapport Glassco portait sur la réorganisation de la 
fonction publique et de l’infrastructure nécessaire à sa responsabilisation. En ce 
sens, les recommandations au sujet de la GD représentaient également un point 
charnière pour l’établissement d’un lien entre la transparence et la responsabi-
lisation et l’accessibilité de l’information publique. Ainsi, elles contenaient la 
première déclaration officielle du gouvernement du Canada quant au lien direct 
entre la gestion de l’information publique et les principes de la transparence 
(notion exprimée par le terme démocratie) et de la responsabilisation (exprimée 
par le terme responsabilité administrative).

Les documents publics revêtent une importance exceptionnelle pour les gou-
vernements. Au cours des siècles passés, ils ont servi surtout à établir les 
obligations des citoyens envers leurs gouvernements. Cependant, depuis 
l’avènement des démocraties, il est devenu plus important encore de déterminer 
les obligations d’un gouvernement vis-à-vis de ses citoyens. Il ressort que des 
documents doivent être créés, maintenus et conservés de façon à permettre qu’un  
 
 

25 Ibid., p. 515.
26 Ibid., p. 517.
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gouvernement démocratique de nos jours soit tenu pleinement responsable au 
public de son administration27.

Fait plus important encore, les recommandations du Rapport Glassco ont 
établi officiellement les paramètres et les éléments du modèle opérationnel 
qui allait être suivi dans l’ensemble du gouvernement pour la gestion de ses 
dossiers, documents et données au cours des quarante années à venir. La GI 
allait être un service interne fourni au sein des ministères, dans l’ensemble du 
gouvernement, par une catégorie de fonctionnaires spécialisés ayant acquis 
des connaissances et des compétences dans ce domaine. Ce modèle allait être 
appuyé par des dispositions législatives et des politiques. Ironiquement, c’est la 
remise en question et, en fin de compte, le rétablissement de ce même modèle 
opérationnel qui allaient jeter les fondements de la nouvelle Directive sur la 
tenue de documents du Canada, en 200928.

Si on jette un regard rétrospectif à la Commission Glassco et qu’on examine 
les lois et instruments qui ont été adoptés au Canada dans son sillon, les 
principales hypothèses implicites dans l’énoncé des politiques publiques sur 
l’information ou sur des questions relatives à l’information sont étonnantes. 
Parmi ces hypothèses figurent les principes suivants : 1) l’information et les 
dossiers qui peuvent être utilisés pour documenter la prise de décisions et les 
activités opérationnelles dans un contexte de transparence et de responsabili-
sation (et de gouvernance) sont omniprésents et facilement accessibles dans le 
« système »; 2) la gestion de la masse complète des documents produits par le 
gouvernement de façon systématique fournit d’office une accessibilité suffisante 
et, par le fait même, la transparence et la responsabilisation; 3) la gestion et la 
disposition de l’information constituent un service interne spécialisé rendu par 
des spécialistes; ceux-ci fournissent à l’administration un soutien qui n’est pas 
intégré aux activités administratives.

27 Ibid., p. 519.
28 SCT, Directive sur la tenue de documents.
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Troisième ère : les documents électroniques, illusion 
de l’automatisation et l’intérêt grandissant pour 
l’accessibilité des documents
Au début des années 1980 et à l’aube d’une troisième ère d’administration des 
documents, une nouvelle hypothèse a été formulée : les technologies de l’infor-
mation et des communications allaient un jour éliminer toutes les inhibitions 
associées aux trois premières hypothèses énoncées au sujet de la GD au cours de 
la deuxième ère. Un important corollaire allait émerger par la suite avec l’instal-
lation rapide d’une capacité de stockage sur ordinateur de bureau pour la plupart 
des fonctionnaires du gouvernement : la notion que la TD dans son acception 
traditionnelle pouvait et devait être effectuée par n’importe quel employé au 
moyen d’applications logicielles et d’outils de recherche, à l’ordinateur, plutôt 
que par des gestionnaires spécialisés en gestion de documents et des archivistes. 
Avec cette façon de voir les choses, le gouvernement s’est éloigné d’un modèle 
de GD exigeant en main-d’œuvre, le modèle Glassco, pour adopter un modèle 
de GI peu exigeant en main-d’œuvre et dont l’infrastructure et la mise en œuvre 
dépendaient fortement de la puissance des ordinateurs. En fait, c’est au cours des 
années 1980 qu’a eu lieu la première grande réorientation au gouvernement, qui 
a commencé avec le Groupe de travail sur l’informatique du Conseil du Trésor 
et le remaniement connexe et simultané de la politique de GD visant à en faire 
une politique de fonds d’information. Dans cette nouvelle orientation, le concept 
de la GI habilitée par les systèmes de traitement électronique des données (TED) 
et les générations de technologies suivantes, notamment les logiciels, ont peu 
à peu commencé à usurper et par la suite à conquérir le domaine du marché de 
l’information anciennement régi par la philosophie des services administratifs 
proposée par les gestionnaires de documents et les archivistes. Les solutions 
technologiques aux problèmes de GI ont suscité un vif intérêt au gouvernement, 
avec leur promesse d’une capacité d’information accrue et d’une augmentation 
de l’accessibilité liée aux nouvelles lois sur l’accès à l’information et sur la 
protection des renseignements personnels adoptées en 198329. En effet, la 

29 Cette loi a accordé aux Canadiens « l’accès aux documents de l’administration fédérale en consa-
crant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce 
droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles 
de recours indépendants du pouvoir exécutif  ». Voir Canada, Loi sur l’accès à l’information 
(L.R. 1985, ch. A-1), paragr. 2(1). Soit dit en passant, le Parlement a aussi adopté la même 
année une nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels accordant aux citoyens 
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réorientation vers une combinaison des forces de la gestion et des technologies 
de l’information allait en fin de compte entraîner le remplacement d’une forme 
d’industrie des services administratifs par une autre, le nouvel accent étant mis 
sur le volet prestation de services, soit l’informatisation et le développement de 
systèmes sous la bannière des technologies de l’information30.

Dès la mise en place des premières unités centrales, avec l’avènement des nouvelles 
technologies de l’information et des communications, rares sont ceux qui auraient 
pu imaginer la profondeur du changement qu’allait subir l’environnement de 
l’information du secteur public, surtout après le début du XXIe siècle, sur les 
plans du volume d’information produit, du nombre de canaux et de flux et des 
occasions d’innovation en matière d’utilisation, de transmission et d’échange par 
les créateurs et les utilisateurs. Chose certaine, personne n’avait prévu que les 
avantages et l’utilité des TIC pour l’administration publique allaient également 
mener par inadvertance à l’émergence d’une culture institutionnelle de plus en 
plus envahissante et en grande partie illimitée de la production rampante d’infor-
mation et de l’entreposage et de la disposition de données sans discrimination 
tant sur support papier que sous forme électronique. Cette nouvelle culture a 
donné lieu, paradoxalement, à des besoins de ressources d’information et à des 
exigences fonctionnelles au niveau organisationnel. Nul n’était en mesure de 
prévoir que l’arrivée de l’ordinateur de bureau allait aussi entraîner un énorme 
problème d’accessibilité à l’information caractérisé par une importante dimi-
nution de la garde et du contrôle institutionnels des sources, d’information, du 
savoir et de la mémoire créés ou acquis à l’interne, au niveau organisationnel, 
la vaste distribution ou accumulation de ressources d’information prolifiques, 
surabondantes et d’une portée de plus en plus vague, indifférenciées sur le plan 
de leur valeur opérationnelle, tant sous la forme papier traditionnelle que sous  
 
 

de nouveaux droits en matière d’accès aux renseignements personnels et de protection de ces 
renseignements tenus dans des organismes publics. Cette loi a en fait pour objet « de compléter 
la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des 
institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les 
concernent ». Voir Canada, Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R. 1985, ch. 
P-21), art. 2.

30 Pour mieux comprendre cette réorientation, consulter le guide sur la vérification du dévelop-
pement de systèmes d’information publié par le Bureau du contrôleur général en 1991; voir 
par exemple Canada, SCT, Bureau du contrôleur général, Systèmes en cours d’élaboration  
(Guide de vérification), http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/TB_h4/systems-systemes-
fra.asp (site consulté le 2 novembre 2010).
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la forme électronique, ainsi que la production grandissante de données non 
gérées et non structurées. 

Il faut toutefois reconnaître qu’il existait un grave problème d’accessibilité 
à l’information bien avant l’arrivée de l’ordinateur de bureau, de l’interface 
utilisateur graphique et des technologies des réseaux sociaux. L’environnement 
analogique, soit le monde du papier et des autres médias matériels, avait déjà 
changé considérablement en réponse à l’augmentation massive de la taille de 
l’administration gouvernementale qui est survenue après la Seconde Guerre mon-
diale; la production d’imposants volumes de documents papier s’est poursuivie. 
Lors de la première décennie des années 2000, le gouvernement ne pouvait plus 
que « devinestimer » le volume associé à la production de documents papier et 
c’est actuellement aussi le cas pour les documents d’information électroniques, 
y compris les données. Afin d’effectuer d’autres analyses de la situation, le 
gouvernement serait obligé d’entreprendre de nombreux remaniements.

Un petit nombre de personnes seulement comprenaient que les TI ne répon-
draient pas nécessairement aux besoins de gouvernement en matière de GI. 
Les TI étaient en effet incapables de fournir une taxonomie de la valeur des 
ressources d’information en rapport avec leur utilité fonctionnelle continue, de 
permettre l’intégration des sources d’information avec les cohérences internes 
de l’administration publique et l’harmonisation avec les résultats opérationnels 
ni de favoriser la prise de décisions au sujet des données nécessaires à créer 
et à conserver pour répondre aux exigences du gouvernement en matière de 
transparence et de responsabilisation. Les technologies de l’information n’étaient 
pas capables d’analyser ou d’évaluer les besoins opérationnels ou de déterminer 
la nature des ressources d’information du gouvernement. Elles n’étaient pas en 
mesure d’inspirer ou d’établir une culture de gestion des ressources d’informa-
tion chez les fonctionnaires, ni de fournir, en fin de compte, des résultats pour 
les Canadiens. En effet, de rares observateurs avaient compris que les TI ne 
constituaient qu’un simple outil (et c’est toujours le cas). Pourtant doté d’une 
énorme puissance et d’un immense potentiel pour favoriser une administration 
publique efficace, y compris la création de ressources d’information, cet outil ne 
fonctionne pas sans l’orientation et la contribution intellectuelles et stratégiques 
des gestionnaires.

Certaines fausses interprétations, ou « illusions » ont été créées à tort au sujet 
des pouvoirs et effets de l’automatisation par ordinateur dans une nouvelle ère 
d’administration publique marquée par des changements de plus en plus fréquents.  
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Les questions traditionnelles de l’affectation et de l’acceptation de la res-
ponsabilité décisionnelle au sein des institutions publiques, et, en parallèle, 
l’établissement de rapports sur les activités opérationnelles quant aux résultats 
obtenus ou à la méthode utilisée, ont recommencé à faire surface dans de 
nouvelles conceptions des entreprises et de l’administration publiques. De la 
fin des années 1980 à la première décennie du XXIe siècle, la fonction publique 
canadienne est graduellement entrée dans une importante étape de transition, 
passant d’une organisation axée sur les activités à une organisation axée sur 
les résultats. Comme dans de nombreux autres pays, cette transformation a 
exigé le développement continu de nouveaux principes et comportements 
organisationnels pour l’administration publique, par exemple de nouveaux 
modèles de gestion et de gouvernance publiques31. Il a fallu plus particulièrement 
introduire le principe de la gestion de type entrepreneuriale dans les activités 
de programme et de service public, modèle appuyé par de nouvelles formes 
hautement consciencieuses de surveillance et d’examen minutieux, y compris 
la responsabilité financière et la comptabilité d’exercice axées sur les résultats32. 
Parmi les plus récentes manifestations politiques de la responsabilisation publi-
que axée sur les résultats au Canada figure l’adoption de la Loi fédérale sur la 
responsabilité (2006) et du nouveau Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) 
du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) ainsi que l’élaboration de sa politique 
afférente, la Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats 
(SGRR), dont l’objet est de fournir un cadre uniformisé pour l’établissement 
de rapports aux citoyens et au Parlement sur l’harmonisation des ressources, 
des activités de programme et des résultats, conformément à l’intention du 
gouvernement de favoriser une gestion solide et transparente dans la fonction 
publique33. Dans son rapport déposé dernièrement au Parlement, Le rendement du  

31 Pour un résumé intéressant de la nouvelle gestion publique et de ses divers effets dans le contexte 
canadien, voir Peter Aucoin, « Beyond the ‘New’ in Public Management Reform in Canada: 
Catching the Next Wave  » dans Dunn, The Handbook of Canadian Public Administration,  
p. 37-52. Pour une autre opinion intéressante sur la « responsabilisation » et les nouveaux 
besoins de remaniement au sein du secteur public, voir Donald J. Savoie, Court Government 
and the Collapse of Accountabilit y in Canada and the United Kingdom (Toronto, 2008).

32 Christopher Hood, « Remedies for Mismanagement: Changing the Mix, But Not the Ingre-
dients? » dans Ethics and Accountability in a Context of Governance and New Public Manage-
ment, éditions Annie Hondeghem (Amsterdam, 1998), p. 9-10.

33 Canada, Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9); Canada, Secrétariat du Conseil 
du Trésor, Cadre de responsabilisation de gestion, http://www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index-fra.
asp; Secrétariat du Conseil du Trésor, Politique sur la structure de la gestion, des ressources 
et des résultats, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18218&section=text (sites tous 
deux consultés le 2 novembre 2010).
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Canada 2008-2009, le SCT réaffirmait la nature fondamentale du nouvel engage-
ment en matière de responsabilisation publique au sein du gouvernement fédéral 
et le lien direct et important de ce principe avec la notion de bon gouvernement.  
« La responsabilisation constitue le fondement du régime canadien de gouver-
nement responsable. Importante, elle vise à donner au Parlement, et consé-
quemment à tous les Canadiens, l’assurance que le gouvernement du Canada 
fait une utilisation efficace et efficiente des ressources publiques. Les systèmes 
et les structures de responsabilisation font en sorte que le gouvernement rende 
compte de ses actes34. » Naturellement, cette comptabilité et cette responsabili-
sation dépendent entièrement de la création, de la production, de la saisie, de la 
gestion et de la présence continue de l’information nécessaire pour appuyer le 
processus décisionnel organisationnel et pour répondre aux exigences corollaires 
de l’examen, de la mesure du rendement, de l’évaluation et de la vérification 
et, de façon générale, au nouveau contexte de l’examen minutieux du public. 
Dans ces conditions, la présence des dossiers et documents nécessaires sous une 
forme facilement accessible est absolument essentielle. Comme les événements 
et leur analyse allaient par la suite le montrer, cette hypothèse au sujet de la 
présence et de l’accessibilité des documents n’a pas été nécessairement appuyée 
en pratique ni même en théorie35.

Le problème grandissant de l’accessibilité de l’information dans l’environne-
ment administratif du gouvernement a initialement été créé par la production 
d’information associée à l’augmentation massive de la taille de l’adminis-
tration au cours des années 1970 et 1980 et par la suite poussée au-delà des 
limites de la capacité et du contrôle organisationnels par les technologies 
de l’information. Ce problème fait maintenant son entrée dans un nouveau 
programme de développement des ressources d’information et une nouvelle 
capacité de travail en réseau au Canada; on pourrait parler du « retour de la TD ».  
L’une des premières interventions importantes dans ce contexte a été effectuée par 
le commissaire à l’information en 1999. Le commissaire John Reid a mentionné 
dans son rapport annuel qu’en plus de la résistance aux processus favorisant 
l’accessibilité, qui était généralisée dans les ministères et organismes, et de la 

34 Secrétariat du Conseil du Trésor, Le rendement du Canada, 2008-2009 : Aperçu, p. 1, http://www.
tbs-sct.gc.ca/reports-rapports/cp-rc/2008-2009/cp-rctb-fra.asp (consulté le 2 novembre 2010).

35 Voir par exemple John McDonald, Secrétariat du Conseil du Trésor, Gestion de l’information au 
sein du gouvernement du Canada : Analyse de la situation (2001), http://www.tbs-sct.gc.ca/ip-pi/
im-gi/imreport/imreport-rapportgi00-fra.asp et les rapports annuels de la vérificatrice générale 
du Canada publiés pendant cette période, soit de 2001 à 2007, http://www.oag-bvg.gc.ca/inter-
net/Francais/parl_lp_f_933.html (sites tous deux consultés le 2 novembre 2010).
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culture persistante du secret, qui se manifestait par des retards administratifs et 
même des comportements illégaux, il existait aussi au gouvernement un grave 
problème de GI qui nuisait à l’accessibilité du public. La situation était si grave 
que le commissaire a même affirmé que des données nécessaires n’étaient tout 
simplement même pas créées. En fait, non seulement existait-il une culture 
institutionnelle de la résistance et du retard, mais les activités opérationnelles 
du gouvernement n’étaient ni suffisamment ni efficacement documentées36. Cet 
enjeu de politique publique, qui s’est transposé en une demande de dispositions 
« d’obligation de documenter » dans l’administration publique, a continué de 
faire l’objet d’une partie bien visible des propositions du commissaire à l’infor-
mation pour le remaniement de la Loi sur l’accès à l’information au cours de 
la décennie suivante.

Évaluation de l’expérience du Canada
Ce n’est que très récemment, de façon générale au cours des dix dernières années 
et, plus particulièrement, au cours des cinq dernières années, que l’essence du 
débat au sujet de la TD et de la nature de ses fonctions et liens dans le contexte 
de l’administration publique a changé au Canada. Cette transformation a 
culminé avec la publication d’une nouvelle directive sur la tenue de documents 
(avril 2009), conformément à la dernière version de la Politique sur la gestion 
de l’information37. Laissant à d’autres spécialistes l’analyse des questions de 
résistance généralisée à l’accessibilité et de la culture du secret38, y compris le 
besoin corollaire de concilier les attentes en matière d’ouverture et de transparence 
organisationnelles et les attentes liées à la confidentialité, équilibre qui permet 
d’exercer une administration publique responsable39, nous poursuivons notre 
étude de l’histoire de la TD au Canada en nous attardant à la première décennie 
du XXIe siècle, au lendemain des commentaires du commissaire à l’information 
au sujet de la mauvaise qualité de la GI au gouvernement et des effets néfastes 
de la situation non seulement sur l’accès du public à l’information, mais aussi 

36 Canada, Rapport annuel du Commissariat à l’information du Canada 1999-2000 et rapports 
des années subséquentes, jusqu’à l’exercice 2008-2009, http://www.oic-ci.gc.ca/fra/rp-pr-ar-
ra-archive.aspx (site consulté le 2 novembre 2010).

37 Secrétariat du Conseil du Trésor, Politique sur la gestion de l’information, http://www.tbs-sct.
gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=12742 (site consulté le 2 novembre 2010).

38 Voir Gilbert.
39 Voir D.J. Caron et T. Hunt, « The Proper Use of Transparency Instruments », Optimum onLine, 

vol. 36, no 3 (septembre 2006), p. 33.
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sur l’efficacité de l’administration publique à titre d’entreprise opérationnelle. 
Ces remarques, ainsi que les résultats de plusieurs enquêtes à forte visibilité sur 
les activités opérationnelles publiques et les processus décisionnels, dont les 
auteurs ont présenté les problèmes de GI comme des obstacles à la responsabili-
sation, ont commencé à trouver écho chez d’autres fonctionnaires du Parlement, 
notamment le vérificateur général40.

Deux ensembles d’importantes conclusions ont été tirées au sujet de l’état 
actuel de la situation en matière de TD. Premièrement, les autoévaluations de 
la capacité de gestion de l’information effectuée par de nombreux ministères et 
organismes ont révélé de graves lacunes organisationnelles quant à la capacité 
et aux infrastructures de TD. Les principales constatations, qui sont restées les 
mêmes pendant la période de trois ans au cours de laquelle les ministères et 
organismes ont effectué les évaluations, sont les suivantes : 1) il n’existe pas 
d’opinion ni d’interprétation communes de la GI au sein de chaque ministère et 
dans l’ensemble des ministères; 2) la culture, les compétences et les ressources 
organisationnelle en matière de GI posent de graves problèmes; 3) la GI n’est 
pas intégrée dans l’entreprise gouvernementale de l’administration publique de 
sorte que les gestionnaires puissent miser sur sa valeur; 4) il y a un manque de 
leadership; 5) la vision et la structure de gouvernance sont souvent absentes ou 
inefficaces; 6) les personnes ne comprennent pas le rôle qu’elles jouent dans la 
GI et 7) les outils de GI sont souvent inefficaces ou tout simplement inexistants41.

Deuxièmement, un groupe de travail du sous-ministre adjoint sur la TD a fourni 
une analyse et une orientation pour la formulation de recommandations. Un 
certain nombre de groupes de travail de la TD composés de gestionnaires de 
différents ministères allaient rédiger ces recommandations après avoir étudié des 

40 Voir par exemple les commentaires et observations de la vérificatrice générale au sujet de 
la mauvaise qualité de la GI de façon générale au sein du gouvernement et de l’absence de 
documentation essentielle, plus particulièrement comme mentionné dans le Rapport annuel de 
2003, surtout dans le contexte du chapitre 3, « Le Programme de commandites » et du chapitre 
6, « La protection du patrimoine culturel au gouvernement fédéral », où il est mentionné que 
la GI au gouvernement est en fait en « situation de crise » (paragr. 6.80 à 6.86).

41 Les principales conclusions sont tirées d’un résumé présenté au forum sur la gestion de l’infor-
mation gouvernementale tenu en 2006. Voir B. Provick, Information Management Capacity 
Check: Real Results – Real Progress (forum sur la gestion de l’information gouvernementale 
2006), http://www.verney. ca/mgi2006/presentations/s10.pdf (site en anglais, consulté le 2 
novembre 2010). Pour un contexte plus large, voir aussi Bibliothèque et Archives Canada, 
Évaluation des capacités de la gestion de l’information : Outil et méthodologie, http://www.
collectionscanada.gc.ca/gouvernement/produits-services/007002-2008-f.html (site consulté le 
2 novembre 2010).
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questions connexes à la TD pendant une période de six mois. Ces discussions 
ont donné lieu à la présentation de certaines propositions visant à mettre en 
œuvre des changements au sein de la culture de GD existante et de réaménager 
les TI en les considérant comme un moteur de développement des ressources 
d’information42. Voici l’essentiel des conclusions :

1. Parmi les exigences de la TD aux fins de l’administration publique figure une 
innovation clé en matière de développement des ressources d’information dont 
les institutions gouvernementales ont besoin pour fournir les programmes 
et services aux Canadiens dans la nouvelle ère numérique.

2. Une partie de cette vaste transformation socio technologique englobe aussi 
l’émergence mondiale d’une nouvelle économie axée sur le savoir dans laquelle 
la nature, l’essence et la mesure de la valeur opérationnelle des ressources 
d’information sont devenues des enjeux importants.

3. Les principaux objectifs consistent à fournir au gouvernement la capacité de 
miser sur la valeur de ses ressources d’information à des fins administratives 
et opérationnelles et de mettre en œuvre des façons pour les institutions de 
documenter efficacement leurs programmes, services et résultats afin de 
répondre aux besoins opérationnels et aux obligations légales.

4. Les exigences en matière de documentation pour la TD fédérale sont exhaus-
tives et normatives pour l’ensemble des ressources d’information créées, 
saisies, utilisées ou gérées par le gouvernement du Canada à l’appui de la 
prise de décisions et de la réalisation d’activités opérationnelles, sous forme 
publiée ou non publiée, et quelle que soit la source de communications, le 
support des données, le mode de production ou le support audio.

5. Une partie de cette transformation exige la transition vers une fonction de 
développement des ressources entièrement harmonisée avec les activités 
administratives et opérationnelles ainsi que l’affectation aux gestionnaires  
 
 

42 Le site Web de Bibliothèque et Archives Canada, à l’adresse http://www.lac-bac.gc.ca/ 
gouvernement/nouvelles-evenements/007001-5000-f.html (site consulté le 2 novembre 2010), 
contient des renseignements détaillés sur le processus de consultation et sur certaines grandes 
lignes de réflexion, y compris le principe d’établir des normes de documentation pour les 
activités de programme et de service dans le contexte de l’administration publique et de la GD.
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de programme et de services de nouvelles fonctions de définition, de saisie, 
d’évaluation, de traitement et de disposition des ressources d’information.

6. Le pouvoir et la responsabilité en matière de TD devraient revenir aux 
gestionnaires fonctionnels appuyés par des spécialistes de l’information. 

Ces conclusions ont mené à la rédaction d’une directive sur la TD axée sur trois 
objectifs fondamentaux : 1) la création d’une solide culture de la documentation; 
2) l’élaboration d’un régime de réglementation pour la gestion des documents; 
et 3) l’intégration de mesures incitatives ou dissuasives de nature économique 
et financière dans le modèle de gestion de l’information.

L’expérience de la Suisse
Passons maintenant à la tenue des dossiers en Suisse où l’on remarque des 
similarités au niveau de l’évolution de la TD au gouvernement et des actions 
prises en réponse aux défis posés par celle-ci.

Les origines et le développement de la GD43

Lorsqu’on examine l’évolution de la gestion des documents (GD) au gouvernement 
fédéral et dans l’administration fédérale en Suisse, il est important de souligner 
l’absence de faille grave dans l’histoire de l’État fédéral suisse depuis 1848, 
malgré quelques périodes de croissance en accéléré. Dans ce contexte précis, 
la GD en tant que technique administrative pratique (et la production à grande 
échelle de documents qui en résulte) subit l’influence de trois facteurs clés : 

43 L’histoire administrative n’est pas une discipline académique bien établie dans le milieu uni-
versitaire suisse. La science administrative (en tant qu’aspect de la gestion des affaires) est non 
seulement souvent historique, mais ne s’intéresse pas aux questions relatives aux documents et à 
la gestion de l’information. Ce fait est souligné dans des ouvrages comme celui de Kuno Schedler 
et Isabella Proeller, New Public Management (Berne, 2003) : « Les modèles de NGP s’emploient 
depuis (trop) longtemps à fixer les conditions et les formes d’une nouvelle organisation admi-
nistrative, sans tenir compte des processus administratifs internes ni de leur efficacité et de leur 
efficience relativement à la modernisation. Par conséquent, il est difficile de dépeindre l’évolu-
tion historique et les concepts organisationnels de manière à peu près concluante; les remarques 
qui suivent doivent donc demeurer sélectives. » [traduction libre] (p. 68).
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1) les responsabilités changeantes de l’État; 2) la croissance concomitante de 
l’administration et 3) le développement parallèle de la technologie bureaucratique. 

Les tâches de l’État fédéral ont été essentiellement précisées dans les trois 
constitutions de 1848, 1874 et 1998 et dans plus de 250 révisions partielles 
faites entre 1891 et 1998. L’organisation administrative a été définie, en parallèle, 
dans les lois organisationnelles et les ordonnances d’application connexes de 
1849, 1914, 1978 et 1998; diverses lois spéciales ont régi des questions précises 
à différentes époques. De grands efforts de réorganisation ont été entrepris 
à partir de la fin des années 1960 et par la suite sans toutefois apporter des 
changements fondamentaux au système politico-administratif44. Les principaux 
sujets à l’étude étaient l’organisation du gouvernement et le fonctionnement du 
collège gouvernemental, y compris les procédures de préparation et de prise de 
décisions. Cependant, l’accent était principalement placé sur la façon de régler 
les différends avec efficience et, notamment, la division des responsabilités 
et des tâches entre les membres individuels du gouvernement, soit les chefs 
de ministères, d’une part, et les membres du collège gouvernemental, d’autre 
part. Les discussions ont également porté sur l’organisation structurelle de 
l’administration, les processus organisationnels et la création ou la fermeture 
de bureaux fédéraux et les affectations dans les ministères individuels. Pendant 
ce temps, la GD en tant qu’instrument de gestion et outil de travail essentiel 
pour les activités administratives quotidiennes n’attirait, en contrepartie, que 
peu d’attention.

44 L’administration fédérale a connu différentes vagues de réorganisation et des réformes, par 
exemple : Expertenbericht über Verbesserungen in der Regierungstätigkeit un d Verwaltungs-
führung des Bundesrates erstattet dem Schweizerischen Bundesrat [Rapport d’experts sur 
les améliorations au niveau de l’activité gouvernementale et de la gestion administrative 
du Conseil fédéral présenté au Conseil fédéral suisse], novembre 1967; Bericht und Geset-
zesentwurf der Expertenkommission für die Totalrevision des Bundesgesetzes über die Orga-
nisation der Bundesverwaltung [Rapport et avant-projet de loi de la commission d’experts 
chargée de la révision complète de la Loi sur l’organisation de l’administration fédérale], 
septembre 1971; EFFI-QM et Réforme du gouvernement et de l’administration 93, Projet 
NOVE : Rapport général, décembre 1996; Réforme de l’administration fédérale 2005/2007 : 
Rapport fin du 20 décembre 2007, y compris le sous projet sur la simplification des procédu-
res, des processus et des documents (objectif du projet : simplification des processus internes 
[y compris l’archivage] et réduction de la longueur des documents).
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Facteurs influant sur l’augmentation de la production  
de documents

À ses débuts, l’administration fédérale suisse était extrêmement modeste. Alors 
qu’initialement, on comptait environ quatre-vingts fonctionnaires et membres 
du personnel, l’effectif se situe maintenant autour de 35 000 (excluant les 
employés des chemins de fer et du service postal suisses), mais seulement de 
20 000 à 25 000 de ces fonctionnaires contribuent à la production de documents 
et à l’administration de l’information dans le sens strict. La première expansion 
a eu lieu en 1874, dans le contexte de la deuxième constitution fédérale et de 
l’accroissement des responsabilités de l’État fédéral. Une deuxième expansion 
a suivi le début de la Seconde Guerre mondiale lorsque, en raison de l’intérêt 
accordé à la défense nationale, au niveau militaire et économique, le nombre 
d’employés de l’État a augmenté pour passer de 10 000 à plus de 30 000. Au 
cours des années qui ont suivi la guerre, ce nombre a diminué pour s’établir 
à environ 21 000, avant d’augmenter à nouveau45. Parallèlement aux tâches 
additionnelles de la Confédération et à ses effectifs croissants, la production 
de documents a également subi l’influence de l’utilisation de nouveaux outils 
bureaucratiques, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Ces outils ont 
facilité non seulement la production, mais aussi la reproduction et la diffusion 
à grande échelle des documents46.

Cette tendance au chapitre de la production de documents se reflète aussi dans 
les fonds de documents d’archives. Des 55 km de dossiers papier aux Archives 

45 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Volksbegehren betreffend eine 
eidgenössische Verwaltungskontrolle 

 [Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’initiative populaire pour la 
création d’un contrôle de l’administration fédérale], 30 avril 1954, p. 1. Le chiffre actuel, soit 
36 000 employés fédéraux, comprend également les personnes travaillant dans les domaines 
des opérations militaires, de la construction et de l’impression, les nettoyeurs, etc.

46 L’achat de la première machine à écrire, en 1885, a nécessité un décret gouvernemental. Les 
innovations ultérieures dans le domaine des technologies de bureau se sont taillé une place 
plus facilement dans les procédures administratives. La première machine à écrire à boule avec 
touche de correction a été introduite au service parlementaire en 1972. L’arrivée des ordinateurs 
a été accompagnée et soutenue par des mesures de coordination dès le début. Considérée comme 
une normalisation « technique » du « traitement automatique des données », l’informatisation 
a été transférée à l’Office central de l’organisation en tant que tâche administrative en 1960, 
avant d’être par la suite confiée à l’Office fédéral pour l’organisation (1980), à l’Office fédéral de 
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fédérales suisses, environ 85 % ont été produits depuis 1935 et seulement quelque 
4,5 % ont été produits entre 1848 et 193547. Les documents archivés − les formats 
matériels et les instruments d’écriture utilisés − ont également changé suivant 
les développements technologiques au niveau du travail de bureau, posant ainsi 
de multiples défis aux conservateurs. Au début, les documents administratifs 
se présentaient sous la forme de registres des procès-verbaux, livres de copie 
de lettres, registres, etc. Peu à peu, au cours du XIXe siècle, les chemises de 
classement ont fait leur apparition et étaient utilisées pour garder ensemble, 
sans reliure, l’éventail complet de documents sur un sujet donné (dossiers, 
fascicules), organisées au moyen d’un système de classification et indexées à 
l’aide de numéros de référence. La production de ces documents administratifs 
était régie par une série de dispositions légales, la plupart d’entre elles pas très 
détaillées, qui se trouvaient dans un vaste éventail de décrets. Le premier a été 
le Règlement de la Chancellerie fédérale suisse (1850)48, qui réglementait des 
questions comme la tenue des procès-verbaux pendant les séances du gouver-
nement et leur indexation, y compris l’utilisation d’abréviations, la compilation 
des registres, la création de dossiers de travail, etc.49.

L’Office fédéral de l’organisation et les Archives  
fédérales suisses

Bientôt, des spécialistes en administration de l’information se sont ajoutés 
à l’effectif (et ont été inscrits au répertoire de l’État, par exemple) même à 
l’extérieur de la Chancellerie fédérale (secrétaires, copistes, scribes, commis au 

l’informatique et de la télécommunication (1990) et à l’Office fédéral de l’informatique et de la 
télécommunication (1999). Bundesratsbeschluss über NOVE-IT: Reorganisation der Informatik 
des Bundes vom 30. Novembre 1998 [Décision du gouvernement concernant le programme 
NOVE-IT du 30 novembre 1998]. L’informatisation et la modernisation des technologies de 
bureau traditionnelles se sont ensuite effectuées en parallèle pendant quelque temps avant que 
les ordinateurs ne supplantent plus ou moins complètement leurs anciennes contreparties.

47 Les 10 % restant se composent d’archives privées, dont la majeure partie remonte aussi à 1935 
et les années suivantes.

48 Règlement pour la Chancellerie fédérale suisse, publié dans la Feuille fédérale suisse (5 octobre 
1850), p. 111-126.

49 Suivant les exigences concernant les employés chargés de l’enregistrement des protocoles, 
ceux-ci devaient, par exemple, avoir « une écriture serrée et cependant distincte afin de pou-
voir porter autant de matière possible sur une page ». Voir ibid., art. 22, et note 48, p. 115-116.
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classement) et ils avaient comme responsabilité pratique principale la GD50. 
Des postes pour ces spécialistes étaient spécialement créés lorsque de nouvelles 
divisions de l’administration étaient mises sur pied pour accomplir certaines 
tâches comme la mise en œuvre de la Loi sur les chemins de fer; deux bureaux 
principaux ont été créés au cours des années 1870 pour les questions techniques 
et administratives et un troisième a été chargé de la gestion de la Chancellerie51. 
Pourtant, des fonctionnaires spécialisés, y compris des membres du gouvernement, 
s’occupaient constamment de différents aspects pratiques de la GD52.

Tandis que la charge de travail augmentait et que de nouveaux organismes 
administratifs étaient créés, l’autonomie organisationnelle des administrateurs 
de l’information s’est accrue en pratique, et il est souvent apparu plus difficile 
de les réglementer ou de les coordonner à partir d’un point central. De plus, 
de nombreuses mesures organisationnelles avaient pour but de réaliser des 
économies et par la suite d’accroître l’efficacité au regard du coût et ne visaient 
pas − ou du moins seulement indirectement − à améliorer la GD en tant qu’outil 
de travail administratif et de gestion ou l’accès à l’information. Tandis que la 

50 À notre connaissance, il n’y a pas d’évaluation systématique du Répertoire de l’État; il s’agit 
vraisemblablement d’une source de renseignements très pertinents, du moins pour le XIXe 
siècle; par la suite − il reste encore à déterminer exactement à quel moment − seuls les niveaux 
supérieurs figuraient dans les répertoires. Pour ce qui est de la professionnalisation, il convien-
drait de noter que, pendant longtemps, aucune formation professionnelle précise n’était offerte 
pour les professions administratives types. Jusqu’aux années 1990, en règle générale, un 
apprentissage commercial était exigé. Ce n’est qu’à compter de 1994 qu’un programme de  
formation précis I[nformation]+D[ocumentation] conduisant à un certificat fédéral, suivi de 
cours au niveau du collège technique et de l’université, a été mis en place. L’initiative est 
venue des associations professionnelles. Cette formation continue de répondre le mieux aux 
exigences de la GD professionnelle.

51 Botschaft des Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung, betreffend Abänderung des Bun-
desgesetzes über die Organisation und den Geschäftsgang des Bundesrathes vom 16. Mai 1849 
[Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant une modification à la 
Loi fédérale sur l’organisation et les affaires du Conseil fédéral], 9 juillet 1873, publié dans la 
Feuille fédérale suisse (26 juillet 1873), p. 3-4.

52 Voir une note dans une lettre adressée par le président de la Confédération suisse à un 
ambassadeur, dans laquelle celui-ci mentionne qu’on lui a demandé de communiquer « une 
demande spéciale de notre registrateur et de l’archiviste de laisser dans vos lettres un bord 
blanc assez large et que la dernière, soit la quatrième page, en haut de la page aussi un bord 
blanc d’environ un pouce et demi à deux pouces de large pour pouvoir y inscrire les numé-
ros et renvois de registre et du procès verbal, le tout à peu près comme je le fais dans cette 
lettre ». AFS AEG Savoie 47, pièce 55, « Lettre adressée par le président de la Confédération, 
Frey-Hérosé à Auguste De la Rive, le 19 avril 1860  ». Nous remercions Pierre Flückiger, 
archiviste d’État pour Genève, d’avoir porté ce document à notre attention.
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Centrale pour les questions d’organisation était obligée de tenir compte de 
« la convenance et de l’efficacité de l’organisation et des méthodes de travail 
» [traduction libre], elle avait aussi pour directive d’examiner « la possibilité 
de solution économique53 ». Il faudra attendre son successeur, l’Office fédéral 
de l’organisation, pour que les responsabilités soient élargies de sorte que les 
tâches ne se limitent pas seulement à « organiser le déploiement du personnel 
et les documents afin d’accomplir des tâches précises, compte tenu spécialement 
de la structure, des processus et méthodes de travail et des outils de gestion » 
[traduction libre], mais incluent aussi l’obligation de s’en acquitter dans l’intérêt 
de la supervision exercée par le gouvernement sur l’administration et de la 
surveillance suprême du Parlement sur le gouvernement et l’administration54.

Au niveau pratique, l’Office fédéral de l’organisation s’occupait sans aucun doute 
des questions de GD. Au moment de sa dissolution en 1990, les quatre entités 
correspondantes ont été transférées aux Archives fédérales suisses et le service 
de la GD et de l’administration opérationnelle a été élargi. Depuis lors, ce service 
s’efforce activement de faire la promotion du caractère professionnel de la GD, 
en publiant des directives et en offrant des services connexes de formation et 
de consultation. La nouvelle Ordonnance sur l’organisation du gouvernement 
et de l’administration de 1997 et la Loi sur l’archivage de 1998 définissent 
les normes régissant cette responsabilité55. Ainsi, un système de GD de qualité 
remarquable a pu être mis en place dans la plupart des secteurs, quoique pas 

53 Loi fédérale sur la centrale pour les questions d’organisation de l’administration fédérale du 6 
octobre 1954; voir aussi le rapport du Conseil fédéral sur lequel cette loi se fonde (voir la note 
en bas de page 45).

54 Loi fédérale portant sur la création de l’Office fédéral de l’organisation du 19 décembre 1980 
(RS 172.010.58), notamment les art. 2, 5 et 9.

55 L’art. 22 (Enregistrement de l’activité de l’administration) de l’Ordonnance sur l’organisation 
du gouvernement et de l’administration (1998, RS 172.010.1) stipule au paragr. 1 : « Les unités 
administratives consignent leurs activités en assurant la gestion systématique des dossiers » 
et prennent «  les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la 
constitution et à la gestion des documents ». Le paragr. 2 précise également que les Archives 
fédérales coordonnent et contrôlent la gestion des dossiers. L’art. 5 (Gestion de l’informa-
tion et tenue des dossiers) de la Loi fédérale sur l’archivage (1998, RS 152.1) stipule que  :  
« 1. Les Archives fédérales conseillent les services tenus de leur proposer leurs documents sur 
la manière de les organiser, de les gérer, de les conserver et de les leur verser. Elles peuvent 
également proposer ces prestations à d’autres services. 2. Elles peuvent visiter les bureaux des 
archives courantes et les services chargés de la gestion des informations des organes tenus de 
leur proposer leurs documents et contrôler l’état des documents qui y sont conservés. 3. Elles 
édictent à l’intention des services tenus de leur proposer leurs documents des instructions sur : 
a. la gestion, la conservation et le versement des documents[…] ».
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partout, caractérisé par des plans de classement clairement organisés, la création 
de dossiers fiables et l’archivage plus ou moins régulier des documents qui ne 
sont plus requis pour les activités courantes. Du point de vue des Archives, le 
but n’était pas simplement altruiste, à savoir servir le bien commun, mais il 
s’agissait aussi de contribuer à accomplir la charge de travail de l’organisme en 
aidant à réduire l’arriéré au niveau de l’accès et en simplifiant les processus de 
travail, soit le transfert des documents de l’administration qui méritent d’être 
conservés aux archives. Il n’était plus nécessaire que les documents transférés 
deviennent accessibles une fois rendus aux Archives, mais ils devaient plutôt 
être déposés déjà organisés de façon à être accessibles grâce à l’adoption de 
listes de transfert dont la structure et le contenu se fondaient sur les plans de 
classement. Un registre des autorités soutenait également cet objectif. Le registre, 
tenu à partir de 1970, donnait un aperçu des responsabilités de l’administration 
fédérale et de ses diverses entités en tant que détenteurs des pouvoirs; il a servi 
de base à la création des plans de classement en fonction des compétences et, 
par conséquent, il a simultanément contribué à améliorer la GD et à optimiser 
l’accès56.

La progression de la technologie informatique
L’informatisation dans l’ensemble de l’administration à compter des années 1980 
et l’utilisation de l’ordinateur comme outil de travail quotidien par les employés 
de l’administration depuis les années 1990 ont eu à nouveau pour effet de mettre 
en doute les progrès dans le domaine de la GD professionnelle et coordonnée. 
Les arguments en faveur de l’utilisation généralisée de l’informatique étaient 
souvent centrés sur la rationalisation57, mais cette utilisation encourageait aussi 
distinctement l’individualisation : il en résultait de la disparité, du désordre et 
un manque de clarté, ce qui rendait de plus en plus difficile pour les organismes 
spécialisés, comme les bureaux des documents, de maintenir la GD à un niveau 
professionnel et d’exercer un contrôle sur celle-ci. Bon nombre des tâches 

56 Erich Schärer, « Die systematische Kompetenzenkartei des Bundesarchivs [Registre des pou-
voirs systématiques des Archives fédérales suisses] », Études et sources = Studien und Quellen 
2 (Berne 1976), p. 113-48.

57 Voir les diverses propositions faites par un large éventail d’organismes administratifs dans le 
cadre des programmes EFFI/EFFI-QM, qui ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que l’automa-
tisation devrait se faire afin de réaliser des économies au niveau du personnel. Des aspects plus 
poussés du déplacement de l’effort n’étaient pas encore abordés dans le cadre des discussions 
sur la réforme. AFS, E 3120 (B) 1996/434, 012, Effizienzsteigerung in der Bundesverwaltung  
[Efficience accrue de l’administration gouvernementale], vol. 1.
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techniques associées à la GD auparavant assumées par des spécialistes ont été 
confiées à des commis, dont l’attention portait naturellement sur des aspects 
tout à fait différents du travail administratif. Ainsi, l’informatisation a, dans un 
premier temps, anéanti une grande partie des progrès réalisés dans le domaine 
de la GD systématique58.

Les efforts visant à encourager l’utilisation plus efficiente et harmonisée de 
la technologie de l’information − influencés en grande partie par le désir de 
diminuer les coûts − ont d’abord porté sur des questions tout à fait différentes 
et visaient principalement l’harmonisation59. La complexité de l’archivage a 
été très grandement sous-estimée et, dans un premier temps, seuls quelques 
spécialistes se sont intéressés à l’informatisation de la GD et de l’administration 
opérationnelle. Lorsque le Conseil fédéral a élaboré une stratégie pour une 
société de l’information en Suisse en 1998 (version révisée en janvier 2006), 
les questions de communications électroniques entre les autorités publiques et 
de cyberadministration, incluant explicitement la gestion du cycle de vie des 
documents, ont accaparé la scène et les préoccupations des spécialistes de la GD, 
notamment au sujet d’un niveau fondamental de communication de l’information, 
ont été accueillies favorablement par les experts en TI. En fait, dans la toute 
première stratégie de cyberadministration de la Confédération en 2002, GEVER 
(Geschäftsverwaltung [administration opérationnelle]) et ARELDA (archivage des 
données et documents électroniques), le projet d’archives électroniques, faisaient 
partie des initiatives stratégiques clés60.

58 L’impact sur l’archivage dans le sens le plus strict était limité, dans la mesure où le papier est 
demeuré un élément obligatoire de l’archivage. Cependant, cette contrainte face au papier a 
eu une autre conséquence non voulue et imprévue : l’archivage est devenu une sorte de tâche 
spéciale sans avantage pour le travail quotidien et clairement à l’écart des processus opération-
nels courants. L’archivage est devenu simplement un fardeau, à l’avantage de l’archiviste et 
éventuellement des historiens. Ainsi, dans l’administration, la gestion des documents était non 
seulement marginalisée du fait qu’elle semblait n’avoir aucune importance stratégique, mais 
elle donnait aussi l’impression d’être un instrument de discipline à l’ancienne, ne convenant  
pas à la NGP (une sorte d’équivalent opérationnel de la TI).

59 Le programme NOVE-IT de réorganisation totale des technologies de l’information et des com-
munications (TIC) de l’administration fédérale a été lancé en 1997 et s’est terminé avec succès 
en 2003. Les objectifs étaient d’imposer les TIC comme moyen de gestion et d’augmenter l’effi-
cience de 23 %. Voir : http://www.isb.admin.ch/archiv/01201/index.html?lang=fr (consulté le 
19 août 2010).

60 L’activité gouvernementale à l’heure de la société de l’information. Stratégie de la Confédération 
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Les progrès technologiques dans le domaine de la TI ont ainsi eu des effets 
presque contradictoires. Parmi les éléments positifs, mentionnons la mise en 
œuvre du projet ARELDA pour la création d’archives électroniques aux Archives 
fédérales suisses; ce projet a été complété avec succès en 2009 lorsque les archives 
électroniques opérationnelles ont vu le jour. Cependant, en ce qui concerne 
l’administration opérationnelle et la GD, les initiatives n’ont connu qu’un 
succès mitigé. En 2007, les vérificateurs fédéraux ont présenté une évaluation 
passablement négative de l’introduction des systèmes GEVER61. Cette évalua-
tion a été l’un des éléments déclencheurs de l’initiative des Archives fédérales 
suisses visant à tenter de nouveau d’introduire de façon concertée des systèmes 
GEVER normalisés, ce qui a donné lieu à une décision gouvernementale sans 
précédent au sujet de la GD. Ainsi, le 23 janvier 2008, le Conseil fédéral a décidé 
que tous les organismes administratifs devaient adopter un des deux systèmes 
d’administration opérationnelle numériques normalisés avant la fin de 201162.

Le rôle de la GD dans l’administration publique  
fédérale actuellement

Aujourd’hui, il est clair que dans un État démocratique et constitutionnel,  
la GD et l’archivage contribuent à l’établissement de la certitude légale; de 
plus, ce sont aussi des conditions préalables essentielles pour la transparence,  
la responsabilisation et la bonne gouvernance. La GD sert également à fournir une 
preuve documentaire des activités de l’administration qui doivent être réalisées 
en conformité avec les principes de la légalité, de l’égalité devant la loi (prévenir 
la prise de décisions arbitraires), le service du bien commun (l’intérêt public), 
la rapidité, l’efficacité en regard du coût et la proportionnalité; elle contribue 

en matière de cyberadministration (e-government) (13 février 2002) et notamment l’annexe 2 
contenant un exposé détaillé des projets de cyberadministration de la Confédération.

61 Prüfbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle: Informatikrat Bund. Querschnittsprüfung im 
Bereich Geschäftsverwaltung GEVER Bund, 24. 3. 2007 [Rapport du Contrôle fédéral suisse 
des finances : Conseil de l’informatique de la Confédération : Audit horizontal dans le domaine 
de l’administration opérationnelle du Programme GEVER de la Confédération]. La décision du 
Conseil fédéral impose également l’archivage des documents numériques sous forme numéri-
que seulement à compter de 2012 et les années suivantes.

62 Ces efforts peuvent être considérés comme la continuation d’une vieille tradition; en effet, 
depuis leur établissement en 1798, avant la création de l’État suisse comme tel, les Archives 
fédérales agissent comme bureau des documents du gouvernement (ou y étaient au moins 
étroitement liées).
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aussi à faciliter la gestion administrative courante63. Cependant, sous sa forme 
explicite, cette question est relativement nouvelle dans les textes légaux fédéraux 
suisses; par contre, dans les textes de référence normatifs datant de la fin du 
XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, elle est tout au plus implicite64.

La récente Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration  
est le premier texte à faire clairement état, à l’article 22, de l’obligation d’effec-
tuer systématiquement la GD, laquelle est coordonnée et supervisée par les 
Archives fédérales. L’objectif est de faire en sorte que les activités de l’État 
sont enregistrées, cela étant considéré comme le troisième élément central de 
la gestion administrative, avec la planification et le contrôle. Les vieilles lois 
organisationnelles ne contiennent aucune disposition comparable, mais d’autres 
lois, comme celles concernant la procédure administrative, la surveillance 
parlementaire et le contrôle financier, exigent implicitement une GD ordonnée65.

63 Voir les principes dans la Constitution fédérale, la Loi sur l’organisation du gouvernement, les 
ordonnances connexes et les règles de procédure.

64 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), et ses prédécesseurs 
de 1848 et 1874. Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) du 21 
mars 1997 et l’ordonnance connexe (RS 172.010, 172.010.1).

65 Cela est stipulé dans Bundesgesetz vom 23. März 1962 über den Geschäftsverkehr der  
Bundesversammlung sowie über die Form, die Bekanntmachung und das Inkrafttreten ihrer 
Erlasse; [Loi fédérale du 23 mars 1962 sur la procédure de l’Assemblée fédérale, ainsi que sur 
la forme, la publication et l’entrée en vigueur des actes législatifs; Loi sur les rapports entre les 
conseils] de même que la forme, la publication et l’édiction des ordonnances (art. 50) et dans 
la Loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl, RS 171.10), 
qui définit l’accès à l’information (dossiers) des commissions parlementaires, notamment les 
commissions de surveillance (art. 150ff). Concernant l’OOGA, voir note 55.
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L’accessibilité
Passons maintenant à la question de l’accessibilité des documents administratifs 
sans égard à leur fonction en tant qu’outils organisationnels et de gestion 
(suivant la description de Max Weber)66. On pourrait distinguer deux arguments 
principaux : premièrement, les citoyens ont le droit d’avoir accès à ces documents 
en raison de leur impact sur la personne; et, deuxièmement, il existe un droit 
d’accès général fondé sur les politiques de l’État. Les deux éléments visent une 
sorte de transparence, mais il existe une distinction claire entre eux.

L’accès aux documents administratifs en raison de leur impact sur la personne 
découle principalement du droit d’être entendu garanti par la constitution 
dans le contexte de procédures clairement définies. Ce droit découle de l’article 
4 de la Constitution fédérale de 1874; il a été protégé et élaboré plus à fond 
par la Cour suprême fédérale au fil du temps. Cependant, il n’accordait pas à 
la personne touchée l’accès aux dossiers administratifs complets, étant donné 
que, suivant l’interprétation générale de la loi par les autorités et les tribunaux, 
les documents soi-disant «  internes » étaient exemptés. Le terme «  interne » 
s’appliquait aux documents qui reflètent les processus de formation des opinions 
et les préparatifs pour la prise de décisions (les notes, les notes de service, les 
allocutions, les ébauches, les rapports d’examen, les rapports conjoints et les 
messages écrits), en d’autres termes, les documents pouvant consigner des opinions 
changeantes et des interprétations divergentes. L’accès à ces documents devait 
être refusé dans le but d’assurer qu’aucun avantage direct ne puisse être tiré 
de ces divergences d’opinions en cas de poursuites67 et − fait important, pour 
une GD ordonnée et systématique − parce que les autorités ne devraient pas 
être empêchées, à cause du risque de divulgation, de tenir des dossiers puisque 
« afin d’assurer la qualité élevée du processus décisionnel et de l’administration  
 
 

66 Ma x Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie (Économie et 
société : Aperçu de la sociologie interprétative), (Tubingue, 1922). (trad. Économie et société 
[Paris, 1971]).

67 Étant donné le passage du temps depuis que cette observation a été faite, de telles divergen-
ces d’opinions n’apparaissent plus comme simplement un point de départ pour un argument 
partisan en vue de la réalisation d’un but donné, mais plutôt comme l’expression de dévelop-
pements connexes, qui presque invariablement souffrent du manque d’inévitabilité souvent 
espéré, supposé ou soutenu rétrospectivement.
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économique, il est essentiel que ces processus soient documentés non seulement 
uniquement oralement, mais aussi par écrit dans l’administration publique68 » 
[traduction libre].

Si nous élargissons notre perspective et examinons la question de l’accès du 
point de vue d’une interprétation large de la transparence dans le cadre des 
activités de l’État, nous constatons que le principe suivant lequel « l’activité 
de l’administration est en principe secrète sous réserve d’exceptions69 » a 
été appliqué jusqu’à la toute fin du XXe siècle. Pendant longtemps, la Cour 
suprême a soutenu cette vue dans ses jugements, malgré les critiques acerbes 
des avocats concernant le principe et la jurisprudence. Il était entendu que la 
liberté d’information incluait seulement le droit d’obtenir de l’information à 
partir de sources généralement accessibles et ne devait pas être utilisée pour 
accéder à des renseignements non publiés. Les documents administratifs internes 
ont d’abord été rendus accessibles aux fins d’inspection publique en vertu de la 
Loi fédérale sur l’archivage de 1998, quoiqu’assujettis à un délai de protection 
général de trente ans70. Selon la Loi, le libre accès aux documents d’archives 
était un droit politique fondamental et une condition préalable essentielle pour 
le contrôle démocratique du gouvernement et de l’administration71.

Ce droit a été considérablement renforcé par la Loi sur la transparence de 2006, 
qui permet aux citoyens d’obtenir des renseignements pour eux-mêmes, de 

68 Alexander Dubach, Das Recht auf Akteneinsicht (Zurich, 1990), p. 10-11.
69 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l’administration (Loi sur la transparence, 

LTrans) du 12 février 2003, Feuille fédérale (2003), p. 1807-1887, p. 1809.
70 La Loi fédérale sur l’archivage, art. 9 ff. expose en détail le droit prévu par la loi d’accès aux 

documents d’archives après l’expiration de divers délais de protection, ou avant les délais 
prescrits sur approbation spéciale. Le droit s’applique à toutes les parties intéressées et non 
seulement aux fins telles que la recherche universitaire. Au XIXe siècle, l’accès aux documents 
était possible seulement sur approbation et uniquement aux fins de la recherche; par la suite, 
l’accès a été offert, assorti d’un délai de protection de 50 ans, ramené par la suite à 30 ans.

71 « Message concernant la loi fédérale sur l’archivage », Feuille fédérale (26 février 1997), p. 
829-865; ce document met l’accès sur l’aspect de l’archivage en tant que politique publique 
qui se fonde sur une GD méticuleuse et systématique  : «  L’action du gouvernement et de 
l’administration tout comme l’activité législative ne peuvent en effet être comprises que si 
tous les éléments qui ont mené à la décision sont connus. Dans bien des cas, ces éléments – 
par exemple la façon dont l’administration s’est forgé une opinion − ne sont pas tous portés 
à la connaissance du public lorsque la décision est prise. La possibilité de vérifier après coup 
l’action de l’État dans son ensemble, c’est-à-dire en la replaçant dans son contexte, constitue 
un aspect important du contrôle du gouvernement et de l’administration. Dans un État de 
droit démocratique, il est nécessaire que cette possibilité soit accordée, du moins après un 
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contrôler la véracité des communiqués officiels et d’exercer leur propre surveillance 
des activités administratives72. Les objectifs de la Loi fédérale sur l’archivage de 
1998 et de la Loi sur la transparence de 2006 [ci-après appelée la LTrans] sont 
complémentaires73. Ce qui est étonnant, c’est non seulement que ce nouveau droit 
n’était pas défini jusqu’à relativement récemment, mais aussi le fait que, jusqu’à 
maintenant, il n’a presque jamais été utilisé74. Cependant, la LTrans continue de 
protéger les documents administratifs des regards inquisiteurs durant les processus 
décisionnels en cours et, ce faisant, elle utilise des arguments similaires à ceux 
avancés au sujet du droit d’être entendu, lorsque les documents désignés comme 
« internes » demeurent inaccessibles, même si le concept des documents internes 
n’est plus utilisé et que, en fait, il a été explicitement aboli75.

Évaluation de l’expérience de la Suisse
Aux termes de leur mandat légal, les Archives fédérales suisses prennent des 
règlements et soutiennent la GD en effectuant des consultations sur les projets 
individuels et en produisant de l’information à l’intention du personnel de 
l’administration fédérale, des professionnels de la GD ainsi que des « simples » 
fonctionnaires. Dans le cadre de cette activité, un combat incessant est mené 
contre la tendance répandue à l’individualisation de la création et de l’entreposage 

certain délai de protection, non seulement aux organes de contrôle de l’administration ou du 
Parlement, mais aussi à tous les citoyens et aux médias. » (p. 832)

72 Voir le Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l’administration (Loi sur la 
transparence, LTrans) du 12 février 2003, notamment p. 1877-1878.

73 La Loi sur la transparence [ci-après la LTrans] contient une liste complète des exceptions au 
principe de la transparence.

74 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence : Exécution, coût de la mise 
en œuvre et efficacité de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration 
(loi sur la transparence). Rapport à l’attention du Conseil fédéral du 29 mai 2009. L’étude 
sous-jacente de Martial Pasquier (Évaluation de la loi sur la transparence [Chavannes-près-
Renens, 24 avril 2009]), effectuée au nom du Préposé fédéral à la protection des données et à 
la transparence (IDHEAP), montre que, en 2006, il y a eu 8,6 demandes d’accès à l’information 
pour 1 000 personnes aux États-Unis, 0,8 au Canada et seulement 0,03 en Suisse. Ce manque 
d’intérêt à l’égard de la LTrans peut s’expliquer en partie par les caractéristiques spéciales du 
système politique, qui ne fait pas une distinction stricte entre le gouvernement et l’opposition, 
qui offre différentes voies d’accès aux représentants et qui accorde aux citoyens un rôle de 
codétermination dans de très nombreux processus administratifs et dans presque toutes les 
décisions politiques.

75 LTrans, art. 5 et 8. Voir aussi Stephan C. Brunner et Mader Luzius, éd., Öffentlichkeitsgesetz. 
Handkommentar (Berne, 2008), p. 94ff et 165ff.
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des documents, plutôt qu’à la « tenue » des documents. Cette façon de faire nuit 
à une bonne GD; ainsi, des dossiers bien organisés disparaissent tandis que des 
dossiers souvent incomplets et mal constitués, hautement redondants, sont gardés.

Le gouvernement fédéral et l’administration fédérale suisses sont plutôt des 
retardataires dans le domaine de la transparence et suivent une démarche très 
pragmatique en matière de GD. Cela ne se traduit pas pour autant par un manque 
de qualité, compte tenu de la longue tradition en matière de GD fondée sur la 
connaissance tacite et des règles implicites. Cependant, le défi des TIC remet en 
question cette façon de travailler fondée sur la tradition et exige une réflexion 
explicite sur les besoins à combler et les objectifs à atteindre au moyen de la 
GD, de même que sur la façon d’en assurer la mise en œuvre dans le cadre du 
travail courant des fonctionnaires.

Le gouvernement fédéral suisse se trouve à la croisée des chemins concernant 
ce qu’il doit faire pour élaborer une stratégie appropriée en matière de cyber-
gouvernement fondée sur le principe de la bonne gouvernance sans risquer 
de perdre la capacité d’assumer la responsabilité de ses décisions. Après avoir 
examiné le problème depuis la fin de la chaîne de production des documents 
et face aux défis à long terme, les Archives fédérales suisses ont reconnu la 
nécessité de renouveler leurs efforts en vue d’assurer une gestion des documents 
électroniques (GD-E) fiable, garantissant la responsabilité et la transparence. 
Par conséquent, en 2008 le Rapport et plan d’action relatifs au traitement des 
dossiers, des données et des documents électroniques a proposé le Programme 
GEVER, soit un programme de démarrage pour aider les organismes fédéraux 
à mettre en œuvre les systèmes GEVER et à les utiliser au quotidien76. Voici un 
sommaire de l’expérience du programme au cours des deux années de réalisation, 
et quelques conclusions.

1. Engagement de la haute direction, approche descendante − L’appui à la GD 
n’est pas suffisamment bien positionné au sein de l’organisation pour allouer 
des ressources de l’organisme, ou pour positionner les projets relatifs à la GD 
au sommet du plan à court ou à moyen terme du ministère.

76 Le Département fédéral de l’intérieur a pris appui sur le rapport pour demander au Conseil fédéral 
de lancer le programme « GEVER Bund » de la Confédération (gestion des affaires de l’adminis-
tration fédérale). L’approbation a été donnée le 23 janvier 2008. Voir : http://www.bar.admin.ch/
index.html?lang=fr (consulté le 20 août 2010).
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2. Avantages pour l’administration − Les propositions traditionnelles mettaient 
principalement l’accent sur les avantages de la GD-E pour les archives et 
l’archivage, mais bien peu s’y intéressaient. Au lieu de cela, les Archives 
fédérales suisses sont maintenant intégrées aux procédures administratives 
et fournissent un soutien direct aux besoins de l’administration, en plus des 
services offerts au grand public.

3. Approche systémique et axée sur les activités − Les Archives fédérales suisses, 
par conséquent, repensent également leur propre rôle dans le domaine de la 
GD-E; ainsi, l’organisme se demande à nouveau s’il veut demeurer le dépôt 
de confiance des documents destinés uniquement à l’entreposage permanent 
ou − ce qui semble probable maintenant − s’il devrait servir en plus de dépôt 
d’archives à court et à moyen terme pour tous les organismes fédéraux.

4. La GD-E n’est par un projet de TI − Comme la GD traditionnelle, la GD-E fait 
partie intégrante de la responsabilité de gestion. Il est question de gestion 
d’organismes publics, d’observation et de responsabilité. Dans le cadre de 
cette démarche, les exigences opérationnelles définissent les fonctionnalités 
et l’organisation de la GD. La GD-E est aussi un projet social étant donné les 
changements fondamentaux qu’elle apporte aux rôles de chaque collaborateur : 
la GD est la responsabilité de chacun, d’où l’impossibilité d’échapper aux 
changements sur le plan psychologique et comportemental.

Grâce à la mise en œuvre de la GD, et en conformité avec les normes comme 
ISO 1548977, l’administration fédérale sera en mesure d’accroître son efficacité 
et son efficience, d’améliorer la qualité et la rapidité de ses processus décision-
nels, d’accroître la transparence et, en définitive, de contribuer positivement 
à la rationalisation de la bureaucratie. La responsabilité à l’égard du nouveau 
programme et de sa mise en œuvre incombe aux Archives fédérales suisses, de 
concert avec l’unité stratégique fédérale responsable des TIC.

77 Organisation internationale de normalisation ISO 15489-1:2001 Information et documentation 
– « Records Management » – Partie 1 : Principes directeurs (Genève, 2001).
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Enjeux et progrès des démocraties au XXIe siècle
La situation au Canada et en Suisse décrite ci-dessus contient de nombreux 
éléments qui peuvent aider à déterminer les composantes essentielles pour faire 
face à l’environnement contemporain qui est fondamentalement nouveau, mais 
qui change rapidement et constamment. Premièrement, il y a des leçons claires 
à tirer et, deuxièmement, il y a les caractéristiques et les éléments du processus 
évolutif qui découlent des expériences passées.

Leçons à tirer de l’environnement en évolution
L’histoire nous apprend que, tant en Suisse qu’au Canada, l’environnement dans 
lequel la TD a évolué au fil du temps peut être qualifié de fluide et de fluctuant. 
Plusieurs facteurs définissent les conditions l’entourant et créent une conjoncture 
de plus en plus complexe et une ambiance dans lesquelles les administrations 
publiques − et plus généralement la société − perdent graduellement de vue les 
buts fondamentaux et le bien-fondé de la TD, et du même coup, s’intéressent 
surtout à ce qui n’est rien de plus que des questions secondaires. Bien entendu, 
il faut reconnaître que le règlement des problèmes et les enjeux associés à 
ces facteurs − qui peuvent être à juste titre désignés comme le respect de la 
vie privée, l’accès, la transparence et la responsabilité – sont nécessaires au 
fonctionnement des organisations et des sociétés en général et méritent qu’on 
y prête véritablement attention. Toutefois, et ceci est essentiel, l’examen de ces 
facteurs, et l’intérêt porté à ceux-ci, nous empêchent trop souvent de voir les 
répercussions vis-à-vis la contingence fondamentale et le contexte très stimulant 
de leur engagement possible : la présence des documents.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien et le gouverne-
ment suisse étaient largement en mesure d’assurer la gestion des documents, du 
moins jusqu’à un niveau qui semblait être un degré de compétence acceptable; 
ils étaient en mesure de s’occuper du volume de documents produits en utilisant 
certaines méthodes systématiques. Mais avec la Seconde Guerre mondiale et ses 
répercussions sur les activités gouvernementales, et avec l’apparition de l’État-
providence moderne qui a suivi peu après, auxquelles s’ajoute le début de la mise 
en place de nouvelles technologies, comme le processus de photo-reproduction, 
les méthodes de TD traditionnelles sont rapidement devenues désuètes. De plus, 
l’adoption de nouvelles lois, comme les lois sur la protection de la vie privée 
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et sur l’accès à l’information, entraînent une hausse de la demande de rensei-
gnements et de documents, y compris l’accès à des documents plus importants 
et essentiels. Finalement, les diverses méthodes de gestion adoptées au sein des 
gouvernements mettent progressivement l’accent sur le rendement et d’autres 
caractéristiques mesurables et, en même temps, exercent encore plus de pression 
sur la production d’information (y compris la production de nouvelles formes 
d’information). Pour des motifs politico-administratifs, comme le caractère urgent, 
la « transparence prouvable » et la « transparence du gouvernement » dans un 
cadre immédiat et transactionnel d’engagement du citoyen, le comportement 
administratif est souvent façonné et dirigé vers des processus liés aux nouveaux 
aspects de la GI (respect de la vie privée, responsabilité, etc.) et ne prête pas 
suffisamment attention à la présence essentielle et fondamentale ni à la saine 
gestion de la matière première : les documents.

Notre bref examen de l’histoire de la TD dans deux démocraties occidentales 
nous amène à une conclusion fondamentale, à savoir que, en règle générale, 
elle n’est pas suffisamment structurée, comprise ni enchâssée en tant qu’élément 
essentiel des affaires publiques, dans la mesure où elle n’est pas intégrée ni 
inscrite suffisamment fermement dans le corps principal des fonctions habili-
tantes de l’administration publique comme la gestion financière, la gestion des 
ressources humaines ou l’élaboration des politiques publiques en général. Par 
conséquent, ce sont les aspects les plus secondaires de la GI qui dominent les 
débats depuis quelque temps et qui continuent de retenir le plus d’attention. 
Malheureusement, à cause de cela, l’examen et la mise en œuvre connexe de 
méthodes appropriées de TD et de protocoles d’affaires accusent du retard et 
entraînent, entre autres, certains effets nuisibles au niveau de l’intérêt public à 
l’égard de la transparence et de la responsabilité; toutefois, une connaissance 
plus approfondie de la valeur de la TD se fait maintenant sentir et progresse au 
sein de l’administration publique, tant au Canada qu’en Suisse.

Les attributs d’un régime de TD moderne
La capacité de la société démocratique et de ses autorités gouvernementales 
de continuer à évoluer avec un niveau suffisant de crédibilité est directement 
liée à notre capacité de repenser nos approches face à la TD dans le contexte 
administratif actuel et à les façonner de manière qu’elles s’adapteront d’elles-
mêmes aux prochains changements environnementaux, tant prévus qu’imprévus. 
En examinant ce qui s’est passé au cours des cent dernières années, il nous est 
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possible de penser qu’un système de TD fiable ayant la capacité de soutenir les 
exigences des environnements actuels et futurs doit à tout le moins posséder 
les cinq attributs suivants.

1 Est placé en amont (sous l’autorité du créateur)

Actuellement, dans de nombreuses organisations, la GI met habituellement 
l’accent sur les processus et les activités après la création des documents et 
des dossiers, y compris l’identification, l’arrangement et l’organisation, la 
manutention et le maintien, dans des administrations distinctes et neutres 
établissant le lien depuis les créateurs jusqu’aux utilisateurs pour ce qui est 
de la diffusion de l’information, du renvoi et de la consultation. En règle 
générale, la GI est considérée comme une activité de service administratif 
interne et elle est positionnée comme telle. Essentiellement, la TD moderne 
doit mettre l’accent – et attirer l’attention des organisations – sur la création 
délibérée et consciente et l’utilisation des ressources d’information ayant 
une valeur opérationnelle continue. En d’autres termes, la TD contemporaine 
concerne d’abord et avant tout la création d’une documentation appropriée 
pour les activités et, par la suite, assure la présence continue des documents à 
l’appui des affaires publiques, tout cela sous l’autorité des gestionnaires (avec 
l’appui des spécialistes en information) et en conformité avec les prescriptions 
opérationnelles et les exigences des organisations.

2 Reflète les exigences opérationnelles et la valeur continue
La TD moderne devrait être, tant sur le plan conceptuel que pratique, un pro-
cessus continu de développement et d’évaluation des ressources d’information 
se déroulant suivant les normes, les règles et les critères établis au sein des 
institutions et elle devrait fondamentalement accepter que seule une quantité 
prescrite d’information créée au cours d’une activité soit saisie de façon sélective 
et conservée sous forme de dossiers par les institutions de façon variable au 
fil du temps. Suivant cette approche en matière de TD, il faudrait établir une 
distinction importante entre l’information et les dossiers, c’est-à-dire que 
les dossiers sont considérés comme un sur-ensemble évolué de ressources 
d’information. Dans son sens le plus large, le terme information renvoie à 
tous les documents tangibles et données sur support papier, électronique et 
autres qu’une organisation crée ou accumule dans le cadre de ses activités 
pour répondre aux besoins légaux, opérationnels ou institutionnels. Par contre, 
les dossiers se composent d’informations différenciées qu’une organisation 
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considère comme ayant une valeur continue en tant qu’actif ou en tant que 
ressources du savoir méritant une attention spéciale relativement à leur 
création, garde, saisie, conservation, accessibilité, extraction et disposition.

Fondamentalement, les composantes a priori de la TD au sein des organisations 
de TD modernes engloberont l’évaluation de la valeur stratégique et opéra-
tionnelle des ressources d’information pour les activités suivant des critères 
établis (tri) et la prise de décisions quant à la façon de créer, de saisir et de 
gérer l’information retenue en tant que dossiers ayant une valeur continue 
pour l’organisation. La distinction corollaire essentielle dans ce cas-ci est 
que l’investissement organisationnel sera largement (exclusivement dans 
certains cas) axé sur les ressources d’information ayant une valeur suivant la 
définition des organisations et que toutes les autres informations inutiles ou 
étrangères à l’administration des activités seront systématiquement éliminées. 
En d’autres termes, il s’agit de la création post facto; la TD gère les ressources 
d’information de manière différenciée en tant qu’actifs (ou autrement) sur une 
échelle graduée de la valeur. En termes simples, les organisations n’ont pas 
les moyens de gérer la totalité de l’information produite de manière uniforme; 
en outre, il ne serait pas faisable sur le plan pratique ni logique sur le plan 
intellectuel d’agir de la sorte même si les ressources étaient disponibles.

3 Est neutre sur le plan technologique

La TD moderne ne devrait pas dépendre de la technologie, mais, en fait, être 
totalement neutre sur le plan technologique. Cela ne signifie pas que la TI 
ne doit pas être utilisée pour la TD, mais plutôt qu’elle devrait être mise à 
contribution exclusivement en tant qu’outil habilitant, notamment pour ce 
qui est de la persistance des ressources d’information, c.-à-d. l’établissement 
de la présence continue de dossiers électroniques authentiques, fiables et 
dignes de confiance dans un dépôt de TD. Du point de vue de la neutralité 
technologique, un dépôt de TD moderne devrait être un milieu de conservation 
des documents dans une organisation, soit un espace d’entreposage matériel 
ou virtuel précis et une infrastructure connexe gérés en conformité avec les 
règles, les processus et les protocoles opérationnels et ayant une capacité et 
une fonctionnalité suffisantes pour la saisie et le contrôle des documents 
de manière officielle de sorte qu’ils sont gérés au fil du temps et demeurent 
authentiques, fiables et accessibles de façon continue.
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Actuellement, un certain nombre de pays qui soutiennent le développement et 
l’amélioration de la capacité en matière de TD organisationnelle s’emploient à 
organiser et à préciser les éléments de la GD et la préservation des ressources 
d’information ainsi que la fonctionnalité en matière de persistance dont les 
cybersystèmes et les cyberdépôts ont besoin pour continuer de faire autorité; 
de plus, ils proposent des changements concernant la façon dont la techno-
logie est considérée et utilisée pour répondre aux besoins en information et 
soutenir des communications acceptables au sein de l’administration publique, 
notamment en ce qui concerne la saisie, la gestion, la préservation et la dis-
position des documents en tant qu’actifs. Les principales questions touchent 
aux liens qu’il faut créer (et maintenir au fil du temps) entre l’architecture des 
activités opérationnelles, les besoins opérationnels organisationnels exprimés 
sous forme d’exigences en matière de documentation et le développement 
de systèmes d’information, de même que la connectivité interactive requise 
entre les créateurs ou les utilisateurs de l’information et une infrastructure 
des systèmes d’information capable d’accepter, de saisir, de documenter et de 
gérer les ressources d’information désignées en tant que dossiers opérationnels 
de manière officielle et entièrement accessible.

4 Est aligné sur la culture de l’administration publique

La TD devrait être conçue, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, 
comme un outil habilitant opérationnel horizontal et devrait chercher princi-
palement à intégrer et à enchâsser la création, la saisie et la gestion secondaire 
subséquente des documents dans le cadre des activités opérationnelles courantes 
au sein des organisations en tant que l’une de plusieurs activités fondamentales 
et essentielles nécessaires pour soutenir la cohérence administrative efficace 
et le processus décisionnel, la responsabilité, la planification stratégique, 
l’analyse des besoins et l’harmonisation des résultats opérationnels et autres, 
d’une part, et des buts et objectifs organisationnels, d’autre part.

En fait, la TD devrait représenter une approche exhaustive vis-à-vis la compré-
hension, la création, la désignation, le maintien et la durabilité des documents 
en tant qu’actifs opérationnels et sources de savoir au sein des organisations. 
De plus, sa fonctionnalité devrait intégrer fondamentalement tous les éléments 
de la planification des systèmes opérationnels et du processus localement, de 
même qu’horizontalement, au niveau des unités administratives constituantes. 
Dans une organisation de TD, tous les gestionnaires et les employés devraient 
avoir le pouvoir délégué et (ou) assumer une certaine forme de responsabilité 
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partagée pour la création et la tenue des dossiers, y compris des rôles et des 
responsabilités concernant le développement et l’application de la culture 
organisationnelle appropriée et des comportements opérationnels en ce qui 
a trait à la durabilité et à l’accessibilité au fil du temps.

5 Est à l’écoute des valeurs démocratiques

En enchâssant les attributs et les éléments de la TD moderne dans l’adminis-
tration publique − notamment en établissant une exigence opérationnelle au 
sein des organisations publiques obligeant celles-ci à créer des dossiers et à 
assurer leur présence au fil du temps pour documenter la prise de décisions, la 
réalisation des programmes et la fourniture des services aux citoyens – la TD 
finira graduellement par être comprise et considérée comme fondamentalement 
essentielle à la fondation de la démocratie fondée sur la transparence, la res-
ponsabilisation et l’ouverture. En effet, la TD assure la présence continue de la 
causa materialis de la démocratie au fil du temps, en fournissant des preuves 
soumises à l’examen du public et en offrant l’un des principaux moyens suivant 
lequel les administrations publiques peuvent agir largement dans l’intérêt 
public et soutenir la primauté du droit. Fondamentalement, en poursuivant 
un programme de réforme et en réintroduisant la TD en tant que méthode 
consciente de documentation des affaires publiques, le gouvernement sert de 
façon démocratique les citoyens et les intérêts du grand public en offrant : 
un accès rapide aux dossiers et éléments de preuve voulus; un processus 
décisionnel amélioré et un meilleur rendement; une cohérence accrue sur le 
plan administratif et opérationnel; une capacité élargie de créer un patrimoine 
informationnel; une capacité accrue d’utiliser la technologie; l’élimination 
rationnelle des documents inutiles; la capacité de satisfaire aux exigences 
en matière de responsabilité et de gérance; des processus transparents dans 
le cadre des vérifications, des enquêtes et des litiges; des économies accrues 
et une efficience plus grande.
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Conclusion
Le présent document a pour but de comparer l’évolution et la situation actuelle 
dans le domaine de la GD au niveau fédéral au Canada et en Suisse et d’en faire 
ressortir les contrastes. Il existe un certain nombre de questions d’intérêt du point 
de vue historique et il s’est avéré utile de réfléchir aux diverses sources et aux 
contextes depuis leurs origines, ainsi que leurs bases et les administrations dont 
elles relèvent. Le présent document, tant au niveau de l’objet que de la teneur, vise 
en grande partie à délimiter la problématique de base qui se pose actuellement 
aux administrations publiques dans toute leur complexité et sous leurs multiples 
dimensions. Cet intérêt a évolué et s’est précisé au fil du temps récemment face 
aux défis liés à la production, à la saisie et à la gestion des dossiers et des docu-
ments officiels, c’est-à-dire assurer leur création, leur authenticité, leur intégrité 
et leur présence continue dans l’intérêt public en tant qu’élément essentiel de la 
gouvernance démocratique en conformité avec la primauté du droit.

En fait, il s’est révélé particulièrement intéressant dans le cadre de cette réflexion 
commune sur la GD et la TD dans le secteur public de constater le consensus 
nouveau qui se dégage sur le plan des idées et de la pensée. Cela se développe 
autour d’un noyau composé de différentes perspectives et de conclusions, qui, 
suivant notre recherche actuelle, constituent des exigences fondamentales et 
essentielles pour le développement des ressources d’information au sein de 
toute future administration publique progressivement ouverte et transparente, 
sans égard au domaine ou aux champs de compétences. La recherche permet 
de supposer ce qui suit :

1. une administration publique responsable et une gouvernance démocratique 
fondées sur les principes fondamentaux d’ouverture, de transparence et, 
notamment, d’accessibilité des ressources d’information dépendent essen-
tiellement (entièrement) de la présence continue de documents et de dossiers 
créés et saisis volontairement et consciemment par les organisations et les 
institutions gouvernementales au fil du temps;

2. la production, la gestion, la capitalisation et la préservation de ces documents 
et de ces dossiers exigent une discipline et une rigueur institutionnelles et 
organisationnelles à tous les niveaux au sein des administrations publiques,  
qui sont assurées au moyen de règles opérationnelles normatives, de règle-
ments et de protocoles;
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3. la TD en tant que manifestation du développement des ressources d’infor-
mation − la production, la gestion, la capitalisation et la préservation − doit 
être entièrement intégrée aux programmes publics et à la fourniture des 
services aux citoyens en tant que composante fondamentale de la culture 
administrative habilitante;

4. le développement intellectuel et la gestion des ressources d’information 
au sein du secteur public tant de facto que de jure comme causa materia-
lis documentaire de l’État démocratique doivent être technologiquement 
neutres − pourvu que la signification et la valeur du matériel documentaire 
transcendent le contexte de la technologie et compte tenu que les interventions 
organisationnelles entièrement axées sur la technologie dans le domaine du 
développement des ressources d’information échouent généralement.

La recherche sur la problématique de la TD pourrait conduire à une cinquième 
conclusion des plus importantes :

5. alors que les éléments épistémologiques, normatifs et technologiques s’ins-
crivent dans le développement des ressources d’information en grande partie 
au service de l’État démocratique, cela pourrait également entraîner des 
transformations socioculturelles au sein de l’administration publique.

La nouvelle épistémè et les normes en matière de « TD documentaire » exposées 
ci-dessus exigeront nécessairement des mesures de socialisation considérables. 
Il faudra modifier les comportements au niveau de l’organisation, du groupe et 
de la personne. Au bout du compte, ce pourrait être là le défi le plus important, 
mais c’est là aussi que s’offrent les plus grandes possibilités.


