
25/01/2011V 0.1.0.0 Macro

Standardisation

184

Détermination et validation des règles et 

des standards applicables à l’Archive

1

STANDARDISATION 

et GESTION 

DOCUMENTAIRE

185

Veille documentaire et juridique

17

ELABORATION DE LA 

STRATEGIE DE PAC

182

Coordination du projet PAC

63

137

Pilotage du système de 

processus

19

MANAGEMENT DU 

SYSTÈME DE PROCESSUS

63

181

Définition de la stratégie de PAC

50

143

Détermination des besoins du 

CINES en prestations 

extérieures

16

INNOVATIONS et 

INVESTISSEMENTS

4

4

286

Gestion des ressources documentaires

51

20

IDENTIFICATION ET GESTION 

PROACTIVE DES RISQUES

88

Pilotage du plan de gestion des 

risques

10

9

SUIVI des PROSPECTS 

et des SERVICES 

VERSANTS
294

Préparation des tests du 

système d’archivage

7



1

STANDARDISATION et 

GESTION DOCUMENTAIRE

184

Détermination et validation des règles et 

des standards applicables à l’Archive

254

Etudier 

l’adéquation entre 

cette norme / 

standard et les 

objectifs

255

Proposer 

l’adoption de 

cette norme / 

standard

185

Veille documentaire et 

juridique

256

Intégrer la 

règle ou le 

standard 

dans 

l’Archive

oui

17

ELABORATION DE LA 

STRATEGIE DE PAC

25/01/2011V 0.1.0.0 Détaillé

Standardisation et gestion documentaire

Alerte : 

Nouveau 

standard / 

norme

Répond à des 

objectifs ?

oui

Validation ?

FINnon

non

Alerte : norme /

standard déjà 

appliqué mis(e) 

à jour

137

Pilotage du système de 

processus

19

MANAGEMENT DU 

SYSTÈME DE 

PROCESSUS

187

Spécifier la 

politique de 

management du 

système de 

processus

257

Faire une 

veille sur les 

normes et 

les 

standards 

d’archivage

258

Faire une 

veille sur les 

outils / 

environ-

nements. de 

soutien

259

Faire une 

veille sur les 

règles et 

bonnes 

pratiques de 

documen-

tation

260

Faire une 

veille 

juridique

Proposition 

d’une nouvelle 

solution de 

documentation

DEBUT

- Spécifications 

fonct. De la 

plateforme

- Spécifications 

fonct. De la BIR

- Spécifications de 

contrôle de 

formats

- Schémas de 

métadonnées

172

Faire une 

veille sur les 

logiciels 

libres

16

INNOVATIONS et 

INVESTISSEMENTS

143

Détermination des besoins du 

CINES en prestations extérieures

182

Coordination du projet 

PAC

101

Coordonner les 

activités de PAC

181

Définition de la stratégie 

de PAC

237

Retenir une 

stratégie

17

ELABORATION DE LA 

STRATEGIE DE PAC

68

Identifier les 

différents 

scénarios de 

stratégies 

possibles

253

Rédiger la 

convention-type 

d’archivage

286

Gestion des ressources 

documentaires

20

IDENTIFICATION ET GESTION 

PROACTIVE DES RISQUES

88

Pilotage du plan de gestion des 

risques

51

9

SUIVI des PROSPECTS 

et des SERVICES 

VERSANTS

294

Préparation des tests du 

système d’archivage

436

Créer un login

Alerte : 

changement 

d’une ou 

plusieurs 

procédure(s)

Spécifier le 

changement dans 

un ou plusieurs 

documents

Valider le(s) 

document(s)

Validation ?

non

Ajouter ou mettre 

à jour le(s) 

document(s) dans 

la base 

documentaire

oui

Fournir un extrait 

de la base 

documentaire (i.e. 

document dans 

version N)

Document 

public ?

Doit être 

disponible en 

ligne ?

oui

Proposer une 

mise à jour du site 

web du CINES 

Validation ?

Publier la mise à 

jour sur le site 

web du CINES

oui

non


	Standardisation_v0.1.0.0.vsd
	Standardisation - Macro
	Standardisation - détaillé


