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1 Introduction 

1.1 But et objet 
StrucTool est une application permettant d’élaborer, de valider et d’administrer des structures 
(systèmes de classement et structures libres) ainsi que de créer des bordereaux de versement. Les 
unités administratives de la Confédération ont l’obligation d’utiliser StrucTool. 
 
Le présent manuel présente l’ensemble des fonctions de StrucTool ainsi que les mesures 
organisationnelles qui leur sont liées. Il s’adresse à toutes les personnes utilisant StrucTool pour les 
processus décrits dans ce document, à savoir les collaboratrices et collaborateurs de la 
Confédération, des Archives fédérales suisses (AFS) et de tiers (services accomplissant des tâches 
de la Confédération et secteur privé). 
 
Le site web des AFS (www.bar.admin.ch) contient des informations complémentaires sur la gestion de 
l’information et l’archivage.  

1.2 StrucTool 
L’application StrucTool est utilisée dans le cadre des processus suivants :  
 
• validation/actualisation (y c. évaluation) de structures (systèmes de classement et structures 

libres) ;  
• versement de documents analogiques. 

1.3 Remarques relatives au manuel d’utilisation 
Dans ce manuel, certains passages sont surlignés et des symboles sont utilisés. Ces marques ont la 
signification suivante : 
  

Marque Signification 

Surligné en gris Correspond à un bouton portant la même désignation dans l’application 

 Information importante 

 Conseil, astuce, remarque générale 

  

http://www.bar.admin.ch/
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2 Accès, rôles et administration des organisations 
dans StrucTool 

Toute personne souhaitant consulter ou modifier les données de son unité administrative ou de son 
organisation dans StrucTool et disposant des habilitations requises à cet effet peut demander un 
accès à StrucTool.  
 
Ce chapitre décrit :  
 
• les différents rôles existant dans StrucTool ; 
• le processus d’enregistrement dans StrucTool ; 
• l’octroi des droits dans eIAM ; 
• l’administration des organisations et de leurs utilisateurs dans StrucTool ;  
• la désactivation d’utilisateurs.  

2.1 Rôles dans StrucTool 
Rôles dans StrucTool Équivalence dans eIAM 
Collaborateur AFS Le collaborateur AFS peut accéder 

à toutes les structures de toutes les 
organisations. Il peut vérifier, 
évaluer et valider une structure. Il 
est également habilité à établir et 
éditer un versement. Il peut 
rechercher n’importe quelle 
structure et en exporter si 
nécessaire. Il peut en outre 
importer des structures pour des 
versements.  
Il ne voit pas et ne peut pas 
modifier les structures classifiées 
pour lesquelles il n’a pas été 
explicitement autorisé.  

Allow et collaborateur AFS 
(Mitarbeiter BAR) 

Admin AFS L’admin AFS a les mêmes droits 
qu’un collaborateur AFS, mais 
dispose également d’autorisations 
supplémentaires : il peut créer et 
actualiser une nouvelle 
organisation. Il est également 
habilité à administrer les 
utilisateurs dans StrucTool. 
Il ne voit pas et ne peut pas 
modifier les structures classifiées 
pour lesquelles il n’a pas été 
explicitement autorisé. 

Allow, collaborateur AFS 
(Mitarbeiter BAR) et admin AFS 
(Admin BAR) 

Administrateur 
système 
(Sysadmin) 

L’administrateur système a les 
mêmes droits qu’un admin AFS, 
mais dispose également 
d’autorisations supplémentaires : il 
a accès au Reporting 
Import/Export. 
Il ne voit pas et ne peut pas 
modifier les structures classifiées 

Allow, collaborateur AFS 
(Mitarbeiter BAR), admin AFS (Admin 
BAR) et administrateur système 
(Sysadmin) 
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Rôles dans StrucTool Équivalence dans eIAM 
pour lesquelles il n’a pas été 
explicitement autorisé.  

Utilisateur AF L’utilisateur AF peut élaborer, 
modifier et évaluer une structure. Il 
peut éditer un versement et 
effectuer une recherche au sein de 
son organisation. Si nécessaire, il 
peut exporter des structures. 
Il ne voit pas et ne peut pas 
modifier les structures classifiées 
pour lesquelles il n’a pas été 
explicitement autorisé. 

Allow et utilisateur AF (Benutzer BV) 

Admin AF L’admin AF a les mêmes droits 
qu’un utilisateur AF, mais dispose 
également d’autorisations 
supplémentaires : il peut 
administrer les utilisateurs et les 
métadonnées de l’organisation 
ainsi qu’importer des structures. 
Il ne voit pas et ne peut pas 
modifier les structures classifiées 
pour lesquelles il n’a pas été 
explicitement autorisé.  

Allow et utilisateur AF (Benutzer BV) 

 
Les rôles dans StrucTool pour les différentes organisations et habilitations dans le système sont 
décrits dans la description de l’organisation StrucTool. 

2.2 Enregistrement dans StrucTool 
Processus d’enregistrement pour l’accès à StrucTool 
Pour pouvoir utiliser StrucTool, l’utilisateur doit envoyer un message à l’adresse 
anbieten.abliefern@bar.admin.ch. 
Le processus d’enregistrement se déroule en deux temps. Le nouvel utilisateur doit d’abord être invité 
dans StrucTool. L’invitation peut être envoyée par un administrateur déjà enregistré de son unité 
administrative ou par un administrateur des AFS. La personne invitée reçoit un courriel la priant de 
compléter un formulaire de demande. Le formulaire de demande est examiné aux AFS et les droits 
d’accès à StrucTool sont ensuite saisis dans eIAM pour l’utilisateur. Dès qu’il a été enregistré dans 
eIAM, l’utilisateur invité peut accéder à StrucTool, élaborer et actualiser des structures pour son 
organisation et effectuer des versements.  
Les Archives fédérales recommandent de créer un seul compte avec une seule adresse électronique 
dans eIAM pour l'utilisation de StrucTool. Si un utilisateur utilise la même adresse pour plusieurs 
enregistrements, l'enregistrement peut quand même avoir lieu. Si un utilisateur possède plusieurs 
comptes productifs, après l'invitation, le compte qui se connecte en premier est autorisé. 
 

 
Pour obtenir un accès à StrucTool, le requérant doit disposer d’une SuisseID, ou d’une 
AdminPKI pour les employés de l’administration. 

 
Inviter un nouvel utilisateur dans StrucTool (admin AF, admin AFS) 
Un utilisateur ayant le rôle d’admin (AF ou AFS) sélectionne dans l’onglet Administration des 
organisations de StrucTool l’organisation pour laquelle il souhaite inviter un utilisateur. Dans le sous-
menu Utilisateur de l’organisation, il clique sur le bouton Inviter un nouvel utilisateur et saisit l’adresse 
électronique de celui-ci. Lorsqu’un nouvel utilisateur est invité, il convient de déterminer s’il faut lui 

mailto:anbieten.abliefern@bar.admin.ch
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attribuer un rôle d’admin AF ou d’utilisateur AF. Le rôle peut être modifié par la suite dans 
l’administration des utilisateurs. 
 

 
 

 
 
L’utilisateur AF invité reçoit un courriel l’informant de son invitation. Le message comporte également 
un lien permettant de passer à la seconde étape du processus d’enregistrement, à savoir 
l’enregistrement dans eIAM. 
 

 

Les utilisateurs appartenant aux AFS ne doivent pas être invités comme décrit ici. Ils doivent 
seulement s’enregistrer dans eIAM pour l’accès à StrucTool.  
 
Lorsqu’une organisation n’a pas encore d’utilisateur enregistré, l’accès doit être demandé 
aux AFS. Le requérant peut s’adresser à l’interlocuteur compétent au sein des AFS ou 
envoyer un message à l’adresse anbieten.abliefern@bar.admin.ch. 

 
Enregistrement dans eIAM (admin AF [Admin BV], utilisateur AF [Benutzer BV], admin AFS 
[Admin BAR], collaborateur AFS [Mitarbeiter BAR]) 
Comme dit plus haut, l’utilisateur invité via StrucTool reçoit un courriel comportant un lien lui permettant 
de lancer le processus d’enregistrement dans eIAM. Si le lien est ouvert par un utilisateur qui n’a pas 
encore été enregistré, une page d’erreur s’affiche. 
 
Pour démarrer le processus d’enregistrement dans eIAM, il convient de cliquer sur le bouton Demande 
d’accès. Un formulaire s’ouvre, dans lequel l’utilisateur doit saisir ses informations, avant de cliquer sur 
Continuer pour les envoyer. 
Dès que l’enregistrement est terminé, le nouvel utilisateur est averti qu’il a désormais accès à StrucTool.  
 
 

mailto:anbieten.abliefern@bar.admin.ch
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L’autorisation d’un nouvel utilisateur dans eIAM devant être effectuée manuellement par 
l’Application Owner, cela peut prendre un certain temps avant que l’enregistrement ne soit 
terminé et que l’accès à StrucTool ne soit accordé. 

 
Octroyer des accès dans eIAM à des utilisateurs de l’administration fédérale (Application Owner, 
BVA AFS) 
Cette section décrit comment le BVA AFS peut octroyer les droits dans eIAM et comment l’accès à 
l’application fonctionne. Le responsable de l’application StrucTool possède également le rôle de 
BVA AFS dans eIAM.  
 
Après qu’un utilisateur invité a demandé un accès à StrucTool (ou qu’un utilisateur des AFS a ouvert le 
lien), le BVA AFS reçoit un courriel l’informant de la demande d’accès. Ce message contient également 
des instructions pour l’octroi des droits (voir capture d’écran ci-dessous). 
 

 
 
Après concertation avec l’Application Owner, le BVA AFS octroie les droits au requérant.  
Pour ce faire, il recherche l’utilisateur dans eIAM à l’aide soit de son ID soit de son nom. 
 

 
 
S’il trouve l’utilisateur recherché, il le sélectionne en cliquant sur son ID d’utilisateur. 
 

 
 
Une nouvelle page s’ouvre. Le profil de l’utilisateur apparaît dans le bas de celle-ci. Le BVA sélectionne 
ce profil. 
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Une nouvelle page s’ouvre. Le rôle que possède déjà l’utilisateur est indiqué dans celle-ci. Si le BVA 
souhaite attribuer un nouveau rôle à l’utilisateur, il clique sur Ajouter rôles.  
 

 
 
Dans la fenêtre qui s’ouvre ensuite, il peut sélectionner les rôles à attribuer à l’utilisateur. 
 

 
 
Pour que l’utilisateur puisse accéder à StrucTool, il doit avoir le rôle Allow. Un autre rôle doit également 
lui être attribué conformément au tableau ci-dessous. 
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Pour les collaborateurs des AFS 
Collaborateur AFS (Mitarbeiter BAR), 
Admin AFS (Admin BAR) ou Administrateur 
système (Sysadmin)  

Pour les utilisateurs externes Utilisateur AF (Benutzer BV) 
 

 

Lorsqu’un utilisateur appartenant aux AFS a besoin du rôle d’admin AFS, le rôle de 
collaborateur AFS doit aussi lui être attribué. S’il a besoin du rôle d’administrateur système, 
il faut également lui attribuer le rôle de collaborateur AFS et d’admin AFS. 
Le rôle d’admin AF pour les collaborateurs n’appartenant pas aux AFS est attribué 
directement dans StrucTool et pas dans eIAM. 

 
Lorsque les rôles ont été attribués, le BVA AFS en informe la personne concernée par courriel. Cette 
information n’est pas envoyée automatiquement par StrucTool ou eIAM. 
 
Si l’utilisateur possède le rôle de collaborateur AFS (ou un rôle supérieur), il peut ensuite accéder 
directement à l’application. Le collaborateur AFS a donc automatiquement accès à toutes les structures 
pour lesquelles il est autorisé. 
Si l’utilisateur possède le rôle d’utilisateur AF, il doit de nouveau ouvrir la page web indiquée dans le 
courriel d’invitation après l’enregistrement. Le message d’erreur « Aucun accès » réapparaît (comme 
lors de la première tentative d’enregistrement). Cette fois, l’utilisateur peut cliquer sur Se connecter de 
nouveau et il pourra ensuite accéder à StrucTool. Cette étape ne sera plus nécessaire lors des 
connexions suivantes.  
 
Octroyer des accès dans eIAM à des utilisateurs extérieurs à l’administration fédérale 
(Application Owner, BVA AFS) 
Les tiers, c’est-à-dire les personnes n’appartenant pas à l’administration fédérale, doivent être invités 
par un admin AFS et demander, comme les utilisateurs AF, l’accès via eIAM. Les données de 
l’utilisateur doivent être vérifiées dans ce cas. Il est donc indispensable d’indiquer une adresse 
électronique et un numéro de téléphone corrects. L’utilisateur reçoit par SMS un code NIP à saisir 
dans l’application. À la suite de cette confirmation, la demande d’activation est transmise au 
BVA AFS.  
 
Une fois l’enregistrement dans eIAM effectué, l’utilisateur peut se connecter dans StrucTool de la 
même façon qu’un utilisateur AF. L’enregistrement en deux étapes à l’aide d’un code SMS est 
nécessaire lors de chaque connexion.  
 
Modifier des utilisateurs AF dans StrucTool 
Les utilisateurs AF peuvent être modifiés dans StrucTool par la suite. Pour cela, l’admin AFS/AF 
clique sur Modifier dans la rubrique Utilisateur de l’organisation de l’onglet Administration des 
organisations.  
 

 
 
Le rôle de l’utilisateur peut ensuite être adapté. 
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Supprimer des utilisateurs dans StrucTool 
Les utilisateurs AF peuvent être supprimés dans StrucTool par l’admin AFS ou l’admin AF de l’unité 
administrative (UA) concernée, et ce, qu’ils aient le statut d’utilisateur AF invité ou d’utilisateur AF 
autorisé. 
Pour cela, l’admin AFS/AF clique sur Effacer dans la rubrique Utilisateur de l’organisation de l’onglet 
Administration des organisations. 
 

 
 
Si l’utilisateur vient d’être invité et qu’il n’a pas encore accepté l’invitation, il reçoit un courriel 
l’avertissant qu’il a été supprimé en tant qu’utilisateur. S’il s’agit d’un utilisateur autorisé, aucun 
courriel n’est envoyé. 
Dans les deux cas, le BVA AFS doit supprimer l’autorisation pour StrucTool dans eIAM après la 
suppression. 
 
Pour les utilisateurs AFS, il suffit de supprimer l’autorisation en tant qu’utilisateur pour StrucTool dans 
eIAM. 

2.3 Administration des organisations 
L’onglet Administration des organisations permet à l’admin AFS de saisir de nouvelles organisations 
et aux différents admins d’adapter les détails de leurs organisations ainsi que de vérifier qui a accès 
aux structures de celles-ci. Les admins peuvent également y gérer les utilisateurs et les invitations. Ils 
ne peuvent toutefois administrer que les organisations pour lesquelles ils sont compétents. Ainsi, un 
admin AF voit uniquement les organisations pour lesquelles il est autorisé, tandis qu’un admin AFS 
voit toutes les organisations.  
 

2.3.1 Création d’une organisation (admin AFS) 
Lorsque l’admin AFS clique sur Créer une nouvelle organisation, une fenêtre s’ouvre et le nom de 
l’organisation ainsi que celui des organisations précédentes peuvent être saisis dans celle-ci. Lorsque 
l’admin AFS clique sur Confirmer, l’organisation est créée dans StrucTool.  
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Créer une nouvelle organisation 
Description Nom de l’organisation. Format : [sigle de l’organisation, français] – 

[nom de l’organisation/de l’unité administrative selon les données des 
autorités du système d’information archivistique des AFS] 

Organisations précédentes Nom de toutes les organisations précédentes, le cas échéant. Ce 
champ est facultatif. Les organisations doivent être libellées 
conformément aux données des autorités du système d’information 
archivistique des AFS.  

 

 Une fois créée, une organisation ne peut plus être supprimée. 

2.3.2 Modification d’une organisation (admin AF, admin AFS) 
L’administration des organisations regroupe plusieurs rubriques. Pour modifier les données 
enregistrées, il faut sélectionner la rubrique concernée.  
 

Désignation Contenu 
Modifier les détails de 
l’organisation 

Nom de l’organisation et nom de toutes les organisations 
précédentes 

Utilisateur de l’organisation Administration des utilisateurs AF d’une organisation 

Métadonnées de 
l’organisation 

Définition des listes de valeurs éditables d’une organisation 

 
Administrer les utilisateurs de l’organisation (admin AFS, admin AF) 
Dans la rubrique Utilisateur de l’organisation, un admin (AFS ou AF) peut Inviter un nouvel utilisateur 
afin que celui-ci puisse travailler avec StrucTool (une fois l’enregistrement terminé). L’admin peut 
également supprimer des invitations en suspens ou un utilisateur autorisé. La suppression d’un 
utilisateur empêchera celui-ci de voir et de modifier les structures de l’organisation. Un admin ne peut 
pas modifier ni supprimer ses propres utilisateurs. 
 
Métadonnées de l’organisation (admin AF) 
L’admin AF a la possibilité de configurer certaines métadonnées qui apparaîtront sous la forme de 
listes de valeurs dans les structures. Les valeurs suivantes doivent être configurées :  
 
• le délai de conservation ; 
• les droits d’accès ; 
• l’unité organisationnelle compétente ; 
• le collaborateur responsable. 
 
L’admin AF doit, pour cela, cliquer sur l’onglet Métadonnées de l’organisation.  
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Délai de conservation et droits d’accès 
Le délai de conservation et les droits d’accès sont administrés de la même façon. L’admin doit à 
chaque fois cliquer sur le symbole « + ». 
 

 
 
Il peut ensuite compléter les valeurs pour la métadonnée dans la zone de texte et les enregistrer.  
 

 
 
Pour supprimer une métadonnée (délai de conservation ou droits d’accès), il suffit de cliquer sur le 
symbole de la corbeille.  
 
Unité organisationnelle compétente et collaborateur responsable  
Il existe trois façons d’administrer et de modifier les métadonnées Unité organisationnelle compétente 
et Collaborateur responsable. 
 

1. Il est possible de saisir une nouvelle unité organisationnelle compétente ou un nouveau 
collaborateur responsable en cliquant sur le symbole « + ». 
 

2. Les données relatives aux unités organisationnelles compétentes peuvent être modifiées au 
moyen de l’icône en forme de crayon. Seules les mutations des entrées existantes sont 
possibles. L'avantage réside dans le fait que les modifications sont automatiquement 
reportées sur la ou les structures concernées. 

 

 
 

3. Pour saisir simultanément plusieurs nouvelles valeurs, il est possible d'utiliser la fonction de 
téléchargement (flèche vers le haut). Elle permet d’insérer une liste complète. Les données 
doivent être enregistrées au format Excel, Bloc-notes ou Word et respecter les conventions 
(ici, un texte simple sans tabulations). Il n'est donc pas possible d'écraser des entrées 
existantes. 
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Le bouton Aperçu permet de voir sous la zone de texte comment se présentera le texte après 
l’importation des données.  
 

 
 
Il suffit ensuite de cliquer sur Annuler pour ne pas conserver les données ou sur Confirmer pour 
enregistrer les données importées.  
 
Lors de l’importation des données, le système vérifie si des blocs de données identiques sont déjà 
enregistrés dans StrucTool. Des blocs de données sont identiques lorsque toutes les colonnes 
contiennent exactement les mêmes objets. Les entrées identiques ne sont pas importées, mais les 
nouvelles sont ajoutées. Les entrées existantes de StrucTool ne sont pas effacées.  
 

 StrucTool n’affiche pas de message d’erreur si l’importation des données a échoué. 

 
L’importation de collaborateurs responsables se déroule de la même façon. Chaque entrée doit 
contenir le nom, le prénom et l’abréviation.  
Les collaborateurs responsables peuvent être importés à partir d’une liste Excel si celle-ci a été 
préparée de la façon suivante :  
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Le fichier Excel doit comporter trois colonnes établies dans l’ordre suivant : nom | prénom | 
abréviation. Le fichier ne doit contenir aucune autre donnée. Comme pour l’importation des unités 
organisationnelles compétentes, il est possible d’afficher un Aperçu. Cliquer sur Confirmer pour 
enregistrer les données affichées ou sur Annuler pour ne pas les conserver.  
Lorsque l’admin AF active la fonction de téléchargement, une fenêtre s’ouvre, lui permettant d’ajouter 
en une fois la liste complète des utilisateurs.  
Le bouton Aperçu permet de voir sous la zone de texte comment se présentera le texte ajouté après 
l’enregistrement.  
 

 

2.3.3 Désactivation d’un utilisateur 
Lorsqu’un collaborateur n’a plus besoin de StrucTool ou qu’il quitte l’office, il faut le désactiver. 
L’admin (AF/AFS) doit supprimer le collaborateur dans l’organisation (voir chapitre Enregistrement 
dans StrucTool), puis avertir le BVA AFS (eiam-bva-strukturtool@bar.admin.ch) afin qu’il supprime les 
droits du collaborateur dans eIAM. L’utilisateur n’a alors plus accès à StrucTool.  

mailto:eiam-bva-strukturtool@bar.admin.ch
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3 Processus de validation d’un système de 
classement 

Le processus de validation d’un système de classement concerne à la fois les systèmes de 
classement nouvellement créés et ceux qui ont déjà été validés, mais sont actualisés par les unités 
administratives.  

3.1 Créer un nouveau système de classement (SC) 
Le processus de validation des nouveaux SC se compose des étapes suivantes : 
 

 
 
Description des différentes étapes : 
 

Étape Description Statut 
1 Élaborer et transmettre la structure : l’UA élabore la 

structure du SC conformément aux exigences en vigueur et la 
transmet aux AFS pour vérification. 

Élaboration du SC 

2 Vérifier la structure : le collaborateur AFS compétent vérifie 
la structure.  
Le collaborateur QS vérification AFS la vérifie.  

Vérification de la 
structure AFS 
QS de la structure 
 

3 Retravailler la structure : si la structure n’est pas conforme 
aux prescriptions, elle est renvoyée à l’UA pour être corrigée. 

Élaboration du SC 

4 Valider la structure : si la structure remplit les exigences 
requises, elle est validée par le chef de service AFS.  
Le collaborateur AFS en charge de la vérification de la 
structure clôture ensuite la validation de la structure. 

Vérification de la 
structure CS 
Validation de la structure 
par les AFS 

5 Évaluer la structure (évaluation j + a) : si la structure n’a 
pas encore été évaluée, elle est retournée à l’UA pour que 
celle-ci puisse procéder à l’évaluation juridico-administrative 
(évaluation j + a). 

Évaluation j + a 

6 Évaluer la structure (évaluation h + s) : les AFS vérifient 
que les métadonnées relatives à l’évaluation saisies par l’UA 
sont compréhensibles et procèdent ensuite à l’évaluation 
historique et sociale (évaluation h + s).  
Dès que le collaborateur en charge de l’évaluation AFS a 
terminé celle-ci, il la transmet à la personne responsable de la 
QS de l’évaluation.  

Évaluation h + s 
 
 
 
 
 
QS de l’évaluation 
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Étape Description Statut 
Si les évaluations j + a et h + s sont correctes, la personne 
responsable de la QS de l’évaluation libère l’évaluation pour 
validation par l’UA. 

Validation de l’évaluation 
par les AFS 

7 Valider l’évaluation (UA) : la direction de l’UA peut à présent 
valider l’évaluation (évaluation j + a). 

Validation de l’évaluation 
j + a 

8 Valider l’évaluation (AFS) : si nécessaire, les AFS peuvent 
encore apporter quelques modifications et/ou ajouts à 
l’évaluation h + s après la validation de l’évaluation j + a.  
L’évaluation est ensuite validée par la direction des AFS.  

Finalisation de 
l’évaluation 
 
Validation de l’évaluation 
DIR AFS 

9 Vérifier les métadonnées : les AFS vérifient les 
métadonnées saisies par l’AF à tous les niveaux. Au besoin, 
les métadonnées peuvent être retournées à l’UA pour qu’elle 
les corrige. 

Vérification des 
métadonnées par les 
AFS 

10 Retravailler les métadonnées : le collaborateur de l’UA 
compétent adapte les métadonnées et les renvoie ensuite aux 
AFS pour vérification. 

Traitement des 
métadonnées 

11 Valider les métadonnées : si toutes les métadonnées sont 
correctes, elles sont validées par les AFS. 

Vérification des 
métadonnées par les 
AFS 

12 Valider le système de classement : la direction des AFS 
vérifie et valide le système de classement.  

Validation du SC DIR 
AFS 
SC validé 

3.1.1 Élaboration d’une nouvelle structure (admin AF, utilisateur AF) 
Un utilisateur enregistré ayant le rôle d’utilisateur AF ou d’admin AF peut créer un nouveau SC pour 
son unité administrative, l’éditer et le présenter aux AFS pour validation. Pour ce faire, cliquer sur le 
bouton Élaborer une nouvelle structure dans l’onglet Structures. Sélectionner ensuite Élaborer un 
nouveau système de classement pour GEVER et confirmer le choix. 
 

 

Seul l'administrateur système peut supprimer une structure de StrucTool, pour autant 
qu'elle n'ait jamais été approuvée. 
 
Une fois la structure créée, vous ne pourrez plus modifier le type de structure. Veillez donc 
à choisir le bon type de structure (et y compris le type de numérotation, etc.). 

 

 
 
Dans la fenêtre qui s’affiche, saisir ou sélectionner les données requises concernant le SC et les 
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confirmer. Le tableau ci-dessous fournit des informations pour compléter les données.  

 
 

Champs pour la création d’un nouveau système de classement 
Nom (titre du SC) Les systèmes de classement doivent être nommés selon le 

schéma suivant : Système de classement Nom de l’office, 
p. ex. Système de classement Archives fédérales suisses pour 
le système de classement des Archives fédérales. 

Organisation compétente Sélectionner la bonne organisation dans la liste déroulante. 
Langue Dans la liste déroulante, sélectionner la langue dans laquelle 

le SC doit être créé. 
Personne 
responsable/compétente/référente 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique de la personne 
responsable de l’élaboration du SC. Tout au long des 
différentes phases de l’élaboration du SC, cette personne sera 
informée par courriel, après chaque étape de travail, de la 
progression dans le processus. 

Remplacement L’adresse électronique d’un remplaçant pour la personne 
responsable peut être saisie ici.  

 
Structure de base d’un SC 
StrucTool établit automatiquement une structure de base pour les SC qui est conforme aux 
spécifications GEVER de la Confédération. La structure possède le statut « Élaboration du SC » et 
comporte les groupes principaux (GP) prédéfinis 0, 1 et 9. Les titres de ces groupes principaux et des 
positions qu’ils comprennent sont fixes et ne peuvent être modifiés que dans des cas exceptionnels. 
Le groupe principal 9 est une position de réserve qui ne doit logiquement pas être utilisée lors de 
l’élaboration du SC. Par conséquent, pour cette position, la formation du dossier est notée avec 
l'entrée standard "Aucun dossier pour le moment", l'évaluation est remplie avec "vide" et le 
commentaire sur l'évaluation avec "Si la position est nécessaire plus tard à des fins d'enregistrement, 
veuillez fournir des détails sur l'évaluation". Les groupes principaux 2, 3 et 4 (si nécessaire, 5, 6, 7 et 8 
aussi) peuvent être utilisés par l’unité administrative pour reproduire ses missions.  
 
Structure de base pour les SC selon les spécifications GEVER de la Confédération : 
 
• 0 Gestion et tâches de coordination 

• 00 Généralités 
• 01 Élaboration des bases légales 
• 02 Stratégie et planification 
• 03 Direction opérationnelle 
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• 04 Affaires du parlement et de l’administration fédérale 
• 05 Communication et relations publiques 
• 06 Développement de l’organisation 
• 09 Divers 

 
• 1 Support et ressources 

• 10 Généralités 
• 11 Ressources humaines 
• 12 Finances 
• 13 Informatique 
• 14 Gestion de l’information 
• 15 Infrastructure et logistique 
• 19 Divers 

 
• 2 Mission principale de l’office 

• 20 Généralités 
• 29 Divers 

 
• 3 Mission principale de l’office 

• 30 Généralités 
• 39 Divers 

 
• 4 Mission principale de l’office 

• 40 Généralités 
• 49 Divers 

 
• 9 Divers, autres tâches (réserve) 

• 90 Généralités 
• 99 Divers 

 
La structure prédéfinie pour les SC peut être modifiée et étendue. On veillera cependant à tenir 
compte des exigences et prescriptions du système GEVER de la Confédération lors de l’élaboration 
du SC. 

3.1.2 Élaboration de la structure du SC (admin AF, utilisateur AF) 

 

Avant de commencer à élaborer la structure du SC, il faut saisir dans StrucTool, dans 
l’Administration des organisations, les détails, les métadonnées (p. ex. l’unité 
organisationnelle compétente) et les utilisateurs de l’organisation. Cf. le chapitre 
Administration des organisations.  
 
Ces données doivent être complétées au préalable afin qu’elles puissent être 
sélectionnées dans les champs correspondants lors de l’élaboration de la structure. Elles 
peuvent uniquement être saisies et modifiées par un utilisateur possédant le rôle 
d’admin AF. 

 
La vue de StrucTool pour l’élaboration de la structure du SC se compose des éléments de navigation 
ci-après. 
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Éléments de navigation de l’élaboration du SC 
1 Phase actuelle de l’élaboration : le texte indique la phase dans laquelle le processus 

d’élaboration ou d’actualisation se trouve actuellement.  
2 Vue d’ensemble des versions : la vue d’ensemble des versions permet de consulter 

toutes les versions enregistrées du SC et de les comparer. Cf. le chapitre Vue d’ensemble 
des versions. 

3 Libération de la phase : ce bouton permet de clôturer la phase actuelle pour commencer 
la suivante. L’intitulé du bouton permet de voir la tâche prévue à la phase suivante ainsi que 
la personne responsable de celle-ci, p. ex. « Libération pour vérification par les AFS ». 

 Attention : chaque changement de phase doit être complété par un commentaire. Ce 
commentaire est limité à 4000 caractères maximum. 

4 Vue de la structure : la partie gauche de l’écran comporte la structure du SC et les options 
d’édition et d’affichage à disposition. 

5 Actions sur un élément : il s’agit d’un outil très important lors de l’élaboration de la 
structure du SC. Il suffit de cliquer sur le bouton pour faire apparaître une liste déroulante, 
variant selon le contexte, d’actions pouvant être exécutées sur l’élément sélectionné. Il est 
notamment possible d’ajouter de nouveaux éléments (GP, positions, rubriques, dossiers) 
avant, après ou sous l’élément sélectionné. Ce bouton permet également de copier, 
déplacer ou supprimer des éléments. Cf. le chapitre Actions sur un élément. 

6 Choisir le nombre de niveaux à montrer : ce bouton sert à sélectionner les niveaux du 
système de classement (y c. les dossiers) à afficher. Cette fonction permet donc de 
développer ou refermer rapidement la vue arborescente. 

7 Naviguer jusqu’à l’élément actuel : cliquer sur le symbole de l’œil pour ouvrir la vue 
détaillée de l’objet actuellement sélectionné. 

8 Vue plein écran : cliquer sur le symbole des flèches pour ouvrir une vue plein écran. Dans 
cette vue, le titre de la structure disparait, tout comme le statut dans le processus et le 
menu principal.   

9 Sélectionner les vues : différentes vues peuvent être sélectionnées ici. Lors de la 
sélection des vues, la vue arborescente est complétée par un tableau dans lequel certaines 
données détaillées de la structure sont directement visibles. En fonction de la vue 
sélectionnée, les détails affichés varient. Outre les vues prédéfinies Vérification et 
Évaluation, il est également possible de définir et d’enregistrer une vue personnalisée à 
l’aide de la fonction de sélection des colonnes (cf. 9). Cf. le chapitre Vues. 

10 Sélectionner les colonnes : cette fonction permet de définir une vue personnalisée (cf. 8). 
Celle-ci peut être enregistrée pour être réutilisée. 

11 Vue arborescente de la structure du SC : vue standard de la structure du SC. Il est 
possible de cliquer sur les éléments pour développer la structure et afficher les éléments 
des niveaux inférieurs.  
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Éléments de navigation de l’élaboration du SC 
12 Éléments de navigation rapide dans la vue détaillée : il suffit de cliquer sur l’icône pour 

accéder directement à la section correspondante dans la vue détaillée. Les icônes varient 
en fonction de l’élément sélectionné. À partir du niveau Rubrique, il est possible d’accéder 
directement aux sections suivantes : Détails, Constitution du dossier, Évaluation, 
Vérification structurelle et Audit-Trail.  

13 Vue détaillée : la vue détaillée affiche les métadonnées de l’élément sélectionné dans la 
vue de la structure. 

 
Saisie de données au niveau Structure (admin AF, utilisateur AF) 
Dans un premier temps, il convient de saisir quelques données détaillées de la structure. Pour afficher 
les données détaillées de la structure, il faut sélectionner le premier niveau hiérarchique (1) 
(généralement intitulé Système de classement office) dans la vue de la structure. Les données 
détaillées de l’élément sont ensuite adaptées dans la vue Détails (2).  
  
 

 
Les champs ci-après peuvent être complétés. 
 
Champs au niveau Structure (métadonnées de la structure) 
Département Dans la liste déroulante, il est possible de sélectionner le département 

dont dépend l’unité administrative pour laquelle un SC est élaboré.  
Service producteur de 
documents 

Le nom du service producteur de documents est saisi dans ce champ. Il 
s’agit du service pour lequel le SC est élaboré et dont les documents sont 
administrés dans celui-ci.  

Service versant Ce champ contient le nom du service versant les documents administrés 
dans le SC.  

Nombre maximal de 
niveaux de sous-
dossiers 

Le nombre maximal de niveaux de sous-dossiers pouvant être créés dans 
le SC est défini dans ce champ. Nous recommandons de ne pas définir 
plus de deux ou trois niveaux de sous-dossiers. À noter que la valeur 
définie ne pourra plus être modifiée par la suite. 

Nom du dépôt --- 
Validité de/jusqu’à Dans ce champ, définir la période pendant laquelle le système de 

classement sera opérationnel. Le champ Validité de est obligatoire et doit 
être complété. Le champ Validité jusqu’à ne doit normalement pas être 
complété, car on ne sait généralement pas jusqu’à quand le SC sera 
utilisé. 

Classification Il est possible de classifier le SC lorsque les données de la structure du 
SC entrent dans l’une des catégories de classification selon l’OPrl ou 
lorsque des données sensibles selon la LPD sont traitées dans le SC. 
Lorsqu’un SC est classifié, une autorisation d’accès doit être octroyée à au 
moins une personne des AFS et une personne de l’UA. La personne qui 
effectue la classification a également accès à la structure après la 
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Champs au niveau Structure (métadonnées de la structure) 
classification. Les personnes non autorisées ne voient pas et ne peuvent 
pas modifier le SC. Cf. aussi le chapitre sur la classification des structures.  

Remplacement Si ce n’est pas déjà fait, saisir dans ce champ l’adresse électronique d’un 
remplaçant pour la personne responsable de l’élaboration du SC. Le 
remplaçant peut être modifié à tout moment.  

 
 
Élaboration de la structure, avec indications détaillées (admin AF, utilisateur AF) 
Une fois les données saisies au niveau Structure, la structure, avec ses métadonnées, peut être 
élaborée. Des informations détaillées sur l’élaboration d’un système de classement sont fournies dans 
les instruments des Archives fédérales suisses (p. ex. Auxiliaire de travail pour la gestion électronique 
des affaires GEVER) ainsi que dans l’offre de formation sur la gestion de l’information des Archives 
fédérales suisses. Sur demande, les AFS fournissent également des conseils. L’offre de formation des 
AFS ainsi que d’autres instruments pour le processus de validation d’un SC peuvent être consultés 
sur le site Internet des AFS. Les explications spécialisées de certaines métadonnées peuvent être 
consultées directement dans le masque des métadonnées via l'icône d'information "I" (voir illustration 
ci-dessous). 

 
 

 

Le processus d’élaboration du SC se compose de trois phases :  
1. l’élaboration de la structure du SC ;  
2. l’évaluation de la structure du SC ;  
3. l’élaboration et l’enregistrement des métadonnées.  
Ces trois phases se déroulent dans StrucTool dans l’ordre indiqué et chacune d’elles ne 
peut être clôturée qu’après que les travaux requis ont été accomplis. Il est cependant 
possible d’anticiper les travaux d’une phase ultérieure, c’est-à-dire que les données 
d’évaluation et d’autres métadonnées peuvent par exemple déjà être saisies durant la 
phase d’élaboration du SC.  
En revanche, plus aucune modification ne peut être apportée aux phases déjà clôturées. 
Une structure de SC validée ou des données d’évaluation validées ne peuvent donc plus 
être modifiées lors de la phase d’élaboration des métadonnées.  
 
Exception : lors de l’actualisation d’un SC validé, tous les travaux (élaboration de la 
structure, évaluation, métadonnées) doivent déjà être clôturés lors de la première phase 
avant que le SC ne soit libéré pour vérification par les AFS. Cf. le processus d’actualisation 
du SC (chapitre Actualiser un SC validé (UA)). 

 
Le bouton Actions sur un élément (cf. chapitre Actions sur un élément) permet d’ajouter de nouvelles 
positions à la structure et de les éditer dans la vue Détails. Dans cette dernière, il est également 
possible de saisir des commentaires qui pourront être vus par les AFS et d’autres collaborateurs. 
Cette fonction sert à saisir des remarques ponctuelles ou un feed-back.  

https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/publikationen/arbeitshilfe_gever.pdf.download.pdf/auxiliaire_de_travailgever.pdf
https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/publikationen/arbeitshilfe_gever.pdf.download.pdf/auxiliaire_de_travailgever.pdf
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Une fonction Drag&Drop permet également de déplacer des positions à l’intérieur d’un même groupe 
ou vers un autre groupe.  
Des personnes supplémentaires peuvent être ajoutées pour l’élaboration de la structure. Elles sont 
invitées via l’Administration des organisations. Cf. aussi le chapitre Accès, rôles et administration des 
organisations dans StrucTool.  
 

 

Recommandation : les AFS recommandent de procéder étape par étape lors de 
l’élaboration de la structure. Il est en effet utile de demander un premier feed-back des 
AFS lorsque les deux premiers niveaux du SC ont été élaborés, c’est-à-dire les groupes 
principaux et les positions directement sous-jacentes. 

 

 

Pour que la structure du SC puisse être validée, les indications suivantes, au minimum, 
doivent être complétées pour toutes les positions du SC : 
• Groupe principal : unité organisationnelle compétente 
• Position : unité organisationnelle compétente 
• Rubrique : unité organisationnelle compétente, type du composant additionnel, 

description de la constitution du dossier ou un dossier d’exemple subordonné 
 

 

Les composants additionnels indiquant l’année doivent comporter quatre chiffres. S’il y en 
a moins, StrucTool ajoute automatiquement des zéros à la place des chiffres manquants 
(p. ex. 17 devient 0017). 

 
Libérer la structure pour vérification par les AFS (admin AF, utilisateur AF) 
Lorsque l’élaboration de la structure a été clôturée en partie ou entièrement, le SC peut être libéré 
pour être vérifié par les AFS. Il faut pour ce faire cliquer sur le bouton Libération pour vérification par 
les AFS. Dans le champ qui apparaît, il est possible de saisir un message pour les AFS (informations 
sur l’état de l’élaboration, motif de l’élaboration ou de l’actualisation, etc.). Après la libération, le SC 
reçoit le statut « Vérification de la structure AFS ». L’unité administrative ne peut alors plus éditer la 
structure tant que la vérification par les AFS n’est pas terminée. La personne responsable reçoit un 
courriel dès que le SC peut de nouveau être édité. 

3.1.3 Vérification de la structure (collaborateur AFS, admin AFS) 
Le SPC AFS reçoit un courriel généré par StrucTool l’informant qu’un SC est en attente de 
vérification. Il vérifie la personne responsable de ce cas aux AFS et lui transmet le courriel. Celui-ci 
contient un lien permettant d’accéder directement à la structure à vérifier.  
Dans un premier temps, il convient de saisir dans StrucTool les compétences aux AFS déjà connues 
(vérification, QS de la vérification, chef de service, évaluation, QS de l’évaluation). Les compétences 
doivent être saisies dans les indications détaillées de la structure. Une adresse électronique valide 
doit être saisie pour chaque compétence. Seules les adresses se terminant par @bar.admin.ch sont 
autorisées. 
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Si la personne compétente n’a pas été saisie au moment du passage à l’étape du 
processus concernée, le SPC reçoit un courriel indiquant la structure et la compétence 
manquante. 
Il est par conséquent recommandé de saisir les compétences dès le début. 

 
Le collaborateur AFS vérifie ensuite la structure et saisit, si nécessaire, au niveau de la structure et/ou 
des rubriques ses commentaires pour chaque position (cf. chapitre Saisir un commentaire). 
 

 
 
Pour chaque position, il coche les cases du résultat de la vérification dès que les exigences ne sont 
pas respectées ou qu’il y a un autre feed-back. 
 

 
 
Il enregistre ensuite ses actions en cliquant sur le bouton Sauvegarder. 
 
Le collaborateur AFS transmet la structure à la QS vérification AFS en cliquant sur le bouton Suivant 
au QS. Un champ de commentaire, dans lequel il peut saisir ses remarques éventuelles, apparaît. 
En cliquant sur Confirmer, le collaborateur AFS libère l’étape de travail pour la QS de la vérification. 
Le collaborateur en charge de la QS vérification AFS est informé par courriel de l’étape de travail à 
accomplir dans StrucTool.  
Il vérifie à son tour la structure en utilisant les fonctions décrites ci-dessus. 
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Selon le résultat de la vérification, le processus se poursuit comme suit :  
 
a) La structure ne correspond pas aux prescriptions  la personne responsable de la QS de la 

vérification retourne le SC pour correction par l’UA en saisissant un commentaire selon la directive 
des AFS. 

b) La structure est conforme aux prescriptions  le SC est transmis au chef de service (CS) 
compétent aux AFS à l’aide du bouton Suivant au CS. 

 

 

Ce n’est que lors du transfert de la structure de l’utilisateur responsable de la QS 
vérification AFS au CS AFS que le système vérifie que les métadonnées définies par l’UA 
sont complètes.  
L’application vérifie automatiquement les métadonnées suivantes : unité organisationnelle 
compétente, type du composant additionnel, description de la constitution du dossier ou un 
dossier d’exemple.  
Si les métadonnées ne sont pas complètes, la structure n’est pas transmise au CS AFS et 
l’utilisateur responsable de la QS vérification AFS reçoit une liste d’erreurs comportant les 
indications manquantes. Le SC doit alors être renvoyé à l’UA pour qu’elle puisse compléter 
les informations manquantes. Comme l’UA ne reçoit pas de liste d’erreurs avec les 
indications manquantes, l’utilisateur en charge de la QS de la vérification doit cocher la 
case « Autre » pour chaque erreur dans le cadre de la vérification de la structure avant de 
renvoyer la structure à l’UA. Sans cela, l’UA ne peut pas savoir où des adaptations sont 
requises. 
Une fois les cases cochées, l’utilisateur responsable de la QS vérification AFS retourne le 
SC pour correction par l’UA en indiquant ce qu’il y a lieu de faire dans le champ des 
commentaires. 
Dès que l’UA a complété les métadonnées, elle envoie de nouveau le SC aux AFS. 

 

 

Si la convention de titre définie pour le titre de la structure n’a pas été respectée, le titre 
peut uniquement être adapté par l’UA dans un statut permettant à l’utilisateur AF d’éditer la 
structure. 

 
Si la structure est conforme aux prescriptions et que toutes les métadonnées nécessaires (unité 
organisationnelle compétente, type du composant additionnel, description de la constitution du dossier 
ou dossier d’exemple et indications sur les applications spécialisées) sont fournies, et que la 
vérification automatique des métadonnées n’indique aucune erreur, le SC est transmis au chef de 
service AFS compétent pour vérification et validation à l’aide d’un clic sur le bouton Suivant au CS. 
Un champ de commentaire, dans lequel les éventuelles remarques peuvent être saisies, apparaît. 
En cliquant sur Confirmer, le collaborateur libère l’étape de travail pour la vérification par le chef de 
service. Le collaborateur ayant le rôle CS AFS est informé par courriel de l’étape de travail à accomplir 
dans StrucTool (cf. le chapitre Vérification de la structure CS (collaborateur AFS, CS AFS)) et le SC 
passe sur le statut Vérification de la structure CS.  

3.1.4 Correction de la structure (utilisateur AF, admin AF) 
Si la structure ne correspond pas aux prescriptions, l’utilisateur AF responsable en est informé par 
courriel. Le courriel comporte un feed-back général sur la structure. Celui-ci se trouve également dans 
StrucTool, dans le champ de commentaire au niveau Structure. Outre ce feed-back général, des 
remarques détaillées sont enregistrées directement au niveau des éléments concernés (groupes 
principaux, positions, rubriques, dossiers, etc.).  
 
Les remarques des AFS peuvent être consultées le plus facilement dans la vue Vérification, 
accessible via le bouton Vues. Dans cette vue, la structure arborescente est complétée par un tableau 
dont les colonnes contiennent les indications détaillées pertinentes lors de la phase d’élaboration. Cf. 
aussi le chapitre Vues. Les remarques des AFS figurent dans les colonnes Résultat de la vérification, 
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Commentaire des détails, Commentaire de la constitution du dossier et Commentaire de la vérification 
structurelle. Les détails de la structure peuvent être adaptés directement dans la vue Vérification (ou 
dans une autre vue au choix). Les champs de commentaires peuvent être utilisés par l’UA pour 
répondre aux commentaires des AFS ou consigner des remarques et informations complémentaires. 
Quand la structure a été corrigée/finalisée, elle peut de nouveau être libérée pour vérification par les 
AFS (Libération pour vérification par les AFS). Cette étape (la correction de la structure et la 
vérification consécutive) est répétée jusqu’à ce que la structure soit conforme aux prescriptions.  
 
Toutes les versions enregistrées du SC peuvent être consultées dans la Vue d’ensemble des 
versions. Il est également possible d’afficher les différences entre deux versions. Cf. aussi le 
chapitre Vue d’ensemble des versions. 

3.1.5 Vérification de la structure CS (collaborateur AFS, CS AFS) 
À ce stade du processus de validation du SC, la structure doit satisfaire aux exigences en vigueur. La 
constitution du dossier doit être décrite ou un exemple de dossier doit être disponible. Les indications 
relatives à la constitution du dossier sont obligatoires. La vue Vérification (sous Vues) est la plus 
adéquate pour prendre connaissance de ces indications. Elle contient également la correspondance 
(commentaires) qui s’est tenue entre les AFS et l’AF lors de l’élaboration de la structure.  
Si le CS constate des lacunes dans la structure élaborée, il peut retourner le SC à la personne aux 
AFS responsable de la vérification (à l’aide du bouton Pour correction à la vérification).  
 
 
 
Un champ de commentaire, dans lequel il doit saisir ses remarques éventuelles, apparaît.  
En cliquant sur Confirmer, il libère l’étape de travail pour correction par le collaborateur responsable 
de la vérification de la structure. Le collaborateur AFS compétent est informé par courriel de l’étape de 
travail à accomplir dans StrucTool. 
 
Lorsque le chef de service AFS est d’accord avec tous les commentaires/feed-back, il valide la 
structure en cliquant sur le bouton Pour validation par les AFS et le SC passe sur le statut Validation 
de la structure par les AFS. Un champ de commentaire, dans lequel il peut saisir ses remarques 
éventuelles, apparaît. En cliquant sur Confirmer, le CS AFS valide la structure du SC et transmet le 
SC au collaborateur AFS en charge de la vérification de la structure pour libération de l’étape 
suivante.  
 

 

3.1.6 Validation de la structure (admin AFS, collaborateur AFS) 
La personne responsable de la vérification AFS reçoit un courriel l’informant que la structure a été 
validée par le CS AFS. Elle peut alors cliquer sur le bouton Libération de l’étape suivante pour clôturer 
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la validation de la structure. Lors de cette libération, le système vérifie une nouvelle fois que toutes les 
métadonnées (y compris l’évaluation) sont complètes.  
 
La notification envoyée lors de cette étape partielle indique (selon le résultat de la vérification) l’état 
actuel du SC :  
 
a) structure validée et métadonnées, y c. évaluation, complètes  
b) structure validée, métadonnées et évaluation encore incomplètes 
 
Dans le cas a), c’est-à-dire lorsque les métadonnées et l’évaluation sont complètes, la structure est 
automatiquement transmise à la personne aux AFS responsable de l’évaluation h + s. Cf. le 
chapitre Évaluation de la structure (SC) selon des critères juridiques et administratifs (évaluation j + a) 
(admin AF, utilisateur AF). 
Dans le cas b), la structure est renvoyée au collaborateur responsable de l’élaboration de la structure 
(admin AF ou utilisateur AF) pour qu’il puisse compléter les métadonnées manquantes. La personne 
en charge de la vérification peut, à cette occasion, saisir un commentaire à l’intention de l’UA.  
En cliquant sur Confirmer, le collaborateur AFS libère la structure du SC pour que l’UA complète les 
métadonnées.  
Dès que l’UA a complété les métadonnées manquantes, l’utilisateur AF peut de nouveau libérer le SC 
pour les AFS en cliquant sur le bouton Libération de l’évaluation h + s. 
 

 
Une fois qu’elle a été validée, une structure ne peut plus être éditée. En d’autres termes, la 
structure arborescente et les titres des positions et rubriques ne peuvent plus être modifiés. 

3.1.7 Évaluation de la structure (SC) selon des critères juridiques et 
administratifs (évaluation j + a) (admin AF, utilisateur AF) 

Lorsque la structure (SC) a été finalisée et validée par la personne compétente aux AFS (vérification), 
la phase suivante du processus d’élaboration du SC, à savoir l’évaluation de la structure selon des 
critères juridiques et administratifs (évaluation j + a), peut commencer. La personne responsable de 
l’élaboration de la structure est avertie qu’elle doit effectuer l’étape suivante du processus de 
validation (c’est-à-dire l’évaluation). 
 
Les rubriques de la structure (SC) peuvent à présent être évaluées par la personne responsable au 
sein de l’UA, laquelle sélectionne et/ou saisit les métadonnées relatives à l’évaluation. Dans un SC, 
ces dernières peuvent être adaptées dans la fenêtre des détails de la rubrique, dans la section 
Évaluation, sous Service tenu de proposer les documents, ou dans la vue Traitement en masse (cf. 
chapitre Traitement en masse).  
Les principes de l’évaluation figurent dans l’Auxiliaire de travail pour l’évaluation et les 
Recommandations pour l’évaluation [lien vers la page https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/gestion-
de-l-information/outils-et-instruments/valeur-archivistique.html et le LMS]. 
 

 

Toutes les rubriques dans le SC (niveau le plus bas dans le SC) doivent être évaluées. Les 
groupes principaux et les positions ne peuvent pas être évalués. Les dossiers (premier 
niveau sous la rubrique) ne peuvent pas non plus être évalués lors du processus de 
validation du SC. 

 
Les illustrations ci-après présentent les champs dans lesquels les métadonnées sont définies.  
 

Champs pour l’évaluation de la valeur archivistique (identiques pour l’UA et les AFS)  
1 Valeur archivistique : sélectionner une valeur pour l’évaluation. Les valeurs disponibles sont 

A (avec valeur archivistique), S (échantillonnage ou sélection), N (sans valeur archivistique) et 
– (vide). 

2 Justification : sélectionner la justification pour la valeur choisie pour l’évaluation. En cas de 

https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/publikationen/von_der_geschaeftsablageinsbundesarchivangebotundbewertungvonunt.pdf.download.pdf/du_classement_desaffairesauxarchivesfederales.pdf
https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/bewertungsentscheide/bewertungsempfehlungen.pdf.download.pdf/recommandations_pourlevaluation.pdf
https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/gestion-de-l-information/outils-et-instruments/valeur-archivistique.html
https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/gestion-de-l-information/outils-et-instruments/valeur-archivistique.html


  
 

 
29/150 

 

 

Champs pour l’évaluation de la valeur archivistique (identiques pour l’UA et les AFS)  
sélection de la valeur archivistique A ou S, une justification adéquate doit être sélectionnée. En 
cas de sélection de la valeur archivistique – (vide), une justification doit d’abord être saisie 
dans le champ des remarques (cf. 5) avant de pouvoir enregistrer l’évaluation. 

3 Méthode d’échantillonnage/de sélection : cocher Échantillonnage ou Sélection. En cas de 
sélection de la valeur archivistique S, un échantillonnage ou une sélection doit être utilisé 
comme méthode. 

4 La méthode d’échantillonnage ou de sélection choisie doit être indiquée dans ce champ. 
5 Remarques sur l’évaluation du service tenu de proposer les documents : ce champ sert à 

saisir des justifications ou explications complémentaires pouvant être utiles pour mieux 
comprendre l’évaluation. Les remarques font partie intégrante de l’évaluation. 

 Si l'UA évalue une rubrique avec la valeur A, la remarque sur l'évaluation des AFS peut 
tout de même être traitée dans la phase « évaluation h+s ». 

6 Cet élément de navigation rapide permet d’accéder directement à la section Évaluation. 
 
Vue détaillée de l’évaluation du service tenu de proposer les documents : 
 

 
 
Vue détaillée des choix à disposition pour la valeur de l’évaluation j + a (1) : 
 

 
 

 

Dans le cas d’un échantillonnage (valeur « S »), un échantillon est défini (p. ex. 10 % des 
dossiers, tous les dossiers une fois tous les cinq ans, les dossiers commençant par une 
lettre déterminée). Dans le cas d’une sélection (également valeur « S »), des critères 
qualitatifs sont appliqués (p. ex. uniquement les dossiers de projets, uniquement les 
dossiers de la direction, uniquement les dossiers contenant des concepts et des bases). 
 
Si l’UA (évaluation j + a) a choisi la valeur archivistique « S », les AFS (évaluation h + s) 
peuvent modifier la « méthode S » (4) choisie par l’UA en appliquant un choix supérieur. 
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Dans ce cas, c’est la méthode/le choix des AFS qui est appliqué = Résultat de la valeur 
archivistique « S » et méthode indiquée par les AFS. 
 
Attention : les versements à partir des systèmes GEVER ne s’effectuent pas avec 
StrucTool. Lors du versement de dossiers à partir d’un système GEVER, l’UA applique la 
« méthode S » prévue dans le Résultat de la valeur archivistique de StrucTool. Dans 
certains cas, le travail à accomplir lors du versement peut être considérable car il faut 
définir les dossiers ayant une valeur archivistique selon la « méthode S » et ceux n’en 
ayant pas. 
Lors du choix de la méthode S, il convient impérativement de s’assurer que la constitution 
du dossier prévue permet de mettre en œuvre l’évaluation et la méthode définie pour celle-
ci. 

 

 

La valeur – (vide) indique qu’aucune constitution de dossier n’est prévue pour l’instant et 
que partant, aucune évaluation ne peut (encore) être réalisée. 
Si cette rubrique est utilisée ultérieurement pour enregistrer des documents/données, 
l’évaluation doit être effectuée dans le cadre d’une actualisation du SC (cf. 
chapitre Actualiser un SC validé [UA]). 

 
Vue détaillée des choix à disposition pour la justification de l’évaluation j + a (2) : 
 

 
 
Vue détaillée du commentaire de l’évaluation j + a (7) : 
 

 
 

 
Commentaire de l’évaluation : à l’inverse des remarques, les commentaires ne font pas 
partie intégrante de l’évaluation (p. ex. message/remarque pour les AFS ou un collègue de 
l’UA). 

 
Lorsque toutes les valeurs de l’évaluation (évaluation j + a) ont été saisies, l’UA peut libérer le SC 
pour les AFS (en cliquant sur Libération de l’évaluation h + s).  
 
Lors de la libération, une fenêtre, dans laquelle l’UA peut saisir un message à l’intention des AFS, 
s’affiche. 
 
Si les données de l’évaluation resp. les métadonnées, n’ont pas encore été toutes saisies, le SC n’est 
pas libéré pour les AFS et le message suivant apparaît en haut à droite : 
 

 
 
En revanche, si tout est en ordre, la personne responsable de l’évaluation AFS reçoit un courriel 
l’informant que la structure est à présent prête pour l’évaluation (h + s). Après la libération, l’UA ne 
peut plus éditer le SC. 
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3.1.8 Évaluation de la structure (SC) selon des critères historiques et sociaux 
(évaluation h + s) (admin AFS, utilisateur AFS) 

La personne responsable de l’évaluation AFS vérifie que les métadonnées relatives à l’évaluation 
saisies par l’UA sont compréhensibles et procède ensuite à l’évaluation historique et sociale 
(évaluation h + s). 
 
Si elle estime que certaines évaluations effectuées par l’UA (évaluation j + a) ne sont pas 
compréhensibles, elle les commente dans le champ Commentaire de l’évaluation AFS ou saisit une 
demande à l’intention de l’UA (p. ex. demande de la personne responsable ou indication des 
recommandations pour l’évaluation). L’évaluation (évaluation j + a) est ensuite retournée à l’UA pour 
correction (à l’aide d’un clic sur le bouton Pour correction par l’UA). 
Une fenêtre, dans laquelle les AFS doivent saisir un message pour l’UA (p. ex. merci de vérifier les 
commentaires saisis pour les différentes évaluations et d’effectuer les adaptations nécessaires), 
s’affiche alors.  
Si toutes les évaluations effectuées par l’UA (évaluation j + a) sont compréhensibles pour les AFS et 
que ces dernières n’ont plus de question, la personne responsable de l’évaluation AFS finalise 
l’évaluation selon des critères historiques et sociaux (évaluation h + s). 
Les métadonnées relatives à l’évaluation sont saisies au niveau Rubrique, dans la fenêtre des détails 
de la rubrique, dans la section Évaluation, sous Archives fédérales, ou dans la vue Traitement en 
masse. 
 
Les champs et les règles qui leur sont applicables sont les mêmes que pour l’évaluation par le service 
tenu de proposer les documents. Il existe cependant des différences au niveau des choix pour la 
justification (cf. graphique « Justification ») de l’évaluation selon des critères historiques et sociaux : 
 
Vue détaillée des choix possibles pour la justification de l’évaluation (h + s) : 
 

 
 
Les autres différences se situent au niveau de l’évaluation « S » (échantillonnage/sélection) : la 
« méthode S » choisie par l’UA (évaluation j + a) est automatiquement reprise dans le champ 
correspondant des AFS (évaluation h + s) si les AFS sélectionnent également la valeur « S ». Le cas 
échéant, le contenu de ce champ peut être remplacé par les AFS, qui peuvent ainsi effectuer un choix 
différent/plus complet pour l’archivage. 
 

 

Si l’UA sélectionne la valeur archivistique « S » lors de l’évaluation (évaluation j + a), les 
AFS (évaluation h + s) ont trois possibilités : 
1. Évaluation « A » (= résultat de la valeur archivistique « A ») 
2. Évaluation « S » avec justification « – (vide) » = les AFS reprennent la méthode de l’UA 

(résultat de la valeur archivistique « S » et méthode indiquée par l’UA) 
3. Évaluation « S » avec une autre justification = les AFS effectuent un choix 

différent/plus complet que l’UA (résultat de la valeur archivistique « S » et méthode 
indiquée par les AFS) 

 
Remarque : une seule méthode peut être cochée, soit Sélection soit Échantillonnage. Si 
les deux méthodes doivent être appliquées pour une rubrique, cocher Échantillonnage et 
ajouter Sélection dans le champ de la méthode. 
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Dès que l’évaluation par la personne compétente aux AFS est terminée, elle est libérée et transmise à 
la personne en charge de la QS de l’évaluation (à l’aide du bouton Suivant au QS).  
 
Lors de la libération, une fenêtre s’affiche, permettant de saisir un message à l’intention de la 
personne en charge de la QS de l’évaluation AFS. 
Si les métadonnées relatives à l’évaluation n’ont pas encore été toutes saisies, le SC n’est pas libéré 
pour la QS et le message suivant apparaît en haut à droite : 
 

 
 
En revanche, si tout est en ordre, la personne en charge de la QS de l’évaluation AFS reçoit un 
courriel l’informant que la structure est à présent prête pour la QS de l’évaluation (h + s) ainsi que, le 
cas échéant, le message de la personne responsable de l’évaluation AFS. La structure a maintenant 
le statut « QS Évaluation h + s ».  
 
Ce n’est qu’après que les AFS ont réalisé l’évaluation selon les critères historiques et sociaux (cf. 
chapitre Évaluation de la structure (SC) selon des critères historiques et sociaux (évaluation h + s) 
(admin AFS, utilisateur AFS)) que StrucTool calcule la « somme » des évaluations des deux 
partenaires. Celle-ci est indiquée sous le « Résultat de la valeur archivistique ». Ce résultat ne peut 
être modifié ni par l’UA ni par les AFS. 
 
Vue détaillée du résultat de la valeur archivistique : 
 

 

3.1.9 Correction de l’évaluation (j + a) (SC) par le service tenu de proposer les 
documents (UA) 

Si les métadonnées relatives à l’évaluation requises n’ont pas encore été toutes saisies, la personne 
responsable de l’UA reçoit un courriel l’informant que la structure est à disposition pour la correction 
(évaluation j + a) ainsi que, le cas échéant, une information des AFS. Après la libération, les AFS ne 
peuvent plus éditer le SC. 
Le feed-back des AFS est rédigé sous la forme de commentaires visibles dans la vue Évaluation 
(colonne tout à droite). Les commentaires peuvent être filtrés dans cette vue. Autre possibilité : les 
métadonnées relatives à l’évaluation peuvent également être modifiées dans la vue Traitement en 
masse.  
L’UA peut maintenant adapter les métadonnées relatives à l’évaluation ou saisir, à son tour, un 
commentaire (p. ex. raisons pour lesquelles elle ne désire/peut pas effectuer certaines adaptations). 
Lorsque tous les commentaires des AFS ont été pris en compte par l’UA, cette dernière peut de 
nouveau libérer le SC pour les AFS (clic sur le bouton Libération de l’évaluation h + s). Lors de la 
libération, une fenêtre s’affiche, permettant à l’UA de saisir un message à l’intention des AFS. Si 
toutes les métadonnées relatives à l’évaluation requises n’ont pas été saisies, le SC n’est pas libéré et 
le message « L’évaluation j + a est incomplète » apparaît en haut à droite (étape répétée jusqu’à ce 
que toutes les évaluations de l’UA [évaluation j + a] soient compréhensibles pour les AFS et que ces 
dernières n’aient plus de question). 

3.1.10 Assurance-qualité (QS) de l’évaluation (SC) par les AFS 
La personne en charge de la QS de l’évaluation AFS passe en revue l’ensemble de l’évaluation. Si 
elle estime que certaines évaluations (évaluations j + a et h + s) ne sont pas compréhensibles, elle 
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renvoie l’évaluation pour correction à la personne responsable de l’évaluation AFS (clic sur Pour 
correction de l’évaluation h + s).  
 
Lors de la libération, une fenêtre s’affiche. La personne responsable de la QS de l’évaluation saisit 
dans celle-ci un message à l’intention de la personne en charge de l’évaluation AFS. La structure a le 
statut « Évaluation h + s ». 
 
La personne responsable de l’évaluation AFS peut maintenant adapter les métadonnées relatives à 
l’évaluation ou saisir à son tour un commentaire (p. ex. raisons pour lesquelles elle ne désire/peut pas 
effectuer certaines adaptations). Elle peut également renvoyer l’évaluation à l’UA si les commentaires 
de la personne responsable de la QS de l’évaluation AFS concernent l’évaluation de celle-ci 
(évaluation j + a) (étape répétée jusqu’à ce que toutes les évaluations de l’UA [évaluation j + a] soient 
compréhensibles pour les AFS et que celles-ci n’aient plus de question). 
 
Lorsque tous les commentaires de la personne responsable de la QS de l’évaluation AFS ont été pris 
en compte, le SC peut être de nouveau libéré pour la personne responsable de la QS de 
l’évaluation AFS à l’aide d’un clic sur Suivant au QS (étape répétée jusqu’à ce que toutes les 
évaluations soient compréhensibles pour la personne responsable de la QS de l’évaluation AFS et 
qu’il n’y ait plus de question en suspens). 
 
Lorsque toutes les évaluations (évaluations j + a et h + s) sont compréhensibles et que la personne 
responsable de la QS n’a plus de questions, l’évaluation est transmise à la personne responsable de 
l’évaluation AFS (à l’aide d’un clic sur Pour validation de l’évaluation).  
 

 
 
Celle-ci peut alors libérer l’évaluation pour validation de l’évaluation j + a.  
 

 
 
Lors de la libération, une fenêtre s’ouvre, dans laquelle les AFS peuvent rédiger un message à 
l’intention de la personne responsable au sein de l’UA. Après la libération, le SC ne peut plus être 
édité par la personne responsable de l’évaluation AFS. 

3.1.11 Validation de l’évaluation (SC) par le service tenu de proposer les 
documents (UA) 

Dès que la personne responsable au sein de l’UA a reçu la notification par courriel, la direction de l’UA 
peut valider ou rejeter l’évaluation (évaluation j + a).  
 

 
La personne responsable au sein de l’UA veille à la validation en bonne et due forme de 
l’évaluation par sa direction. 

 
Si la direction de l’UA ne valide pas l’évaluation (évaluation j + a), la personne responsable au sein de 
l’UA libère de nouveau l’évaluation en cliquant sur le bouton « Rejeter l’évaluation j + a ».  
 
L’évaluation j + a peut à présent être modifiée par l’UA. Lors de la libération, une fenêtre s’affiche, 
permettant de saisir un message contenant, par exemple, les remarques ou demandes de 
modification de la direction. 
 
L’évaluation de l’UA (évaluation j + a) peut ensuite être corrigée, puis libérée pour une nouvelle 
vérification de l’évaluation par les AFS (et pour correction éventuelle de l’évaluation AFS 
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[évaluation h + s]) (étape répétée jusqu’à ce que l’évaluation j + a puisse être validée par la direction 
de l’UA). 
 
Si la direction de l’UA valide l’évaluation (évaluation j + a), la personne responsable au sein de l’UA la 
libère pour finalisation en cliquant sur le bouton « Valider l’évaluation j + a ». Lors de la libération, une 
fenêtre s’affiche, permettant de saisir un message à l’intention de la personne en charge de 
l’évaluation AFS. 
 
La libération déclenche en outre l’envoi d’un courriel de validation aux AFS. La structure a le statut 
« Finalisation de l’évaluation ». 
 

 

La réception du courriel de validation indique aux AFS que la direction de l’UA a validé 
l’évaluation (évaluation j + a). 

3.1.12 Finalisation de l’évaluation (SC) (AFS) 
Après la validation de l’évaluation j + a, c’est-à-dire après réception du courriel de validation de l’UA, 
la personne responsable de l’évaluation AFS peut encore effectuer quelques modifications et/ou 
ajouts à l’évaluation h + s si nécessaire. 
Elle libère ensuite l’évaluation pour validation de l’évaluation par la direction des AFS en cliquant sur 
le bouton correspondant.  
Lors de la libération, une fenêtre s’affiche, permettant de saisir un message à l’intention de la direction 
des AFS. 
 

 

Avant que l’évaluation ne soit transmise pour validation à la direction des AFS, les Archives 
fédérales donnent la possibilité aux personnes et institutions intéressées de se prononcer 
sur l’évaluation dans un laps de temps donné dans le cadre du processus de participation. 
À cet effet, le document « Décision d’évaluation », établi en dehors du système StrucTool, 
est publié sur le site Internet des AFS. Au terme du délai imparti et compte tenu des feed-
back reçus, le document est adapté si nécessaire. 

3.1.13 Validation de l’évaluation (SC) par la direction des AFS (AFS) 
Après réception de la notification par courriel, la direction des AFS peut valider ou rejeter l’évaluation. 
Aucun changement ne peut être apporté à la structure (SC) et aux évaluations. En revanche, la 
direction des AFS peut saisir des commentaires sur les évaluations (p. ex. questions ou remarques) 
dans le champ Commentaire de l’évaluation AFS.  
 
Si la direction des AFS ne valide pas l’évaluation, elle la libère de nouveau pour finalisation en 
cliquant sur le bouton Rejeter l’évaluation. Lors de la libération, une fenêtre, dans laquelle elle doit 
saisir un message à l’intention de la personne responsable de l’évaluation AFS (p. ex. remarques, 
questions, etc.), s’affiche. 
 

 
 
Cette dernière peut alors éditer une nouvelle fois l’évaluation (évaluation h + s), la corriger, puis la 
libérer pour validation par la direction des AFS (étape répétée jusqu’à ce que la validation par la 
direction des AFS soit possible). 
 
Si la direction des AFS valide l’évaluation, elle la libère en cliquant sur le bouton Valider l’évaluation. 
Lors de la libération, une fenêtre s’affiche, permettant de saisir un message à l’intention de la 

https://gever.edi.intra.admin.ch/edi/mx/COO.2080.100.4.264087?


  
 

 
35/150 

 

 

personne responsable de la vérification AFS, laquelle vérifie les métadonnées. 
 

 
 

 
Parallèlement à la validation de l’évaluation, la direction des AFS vérifie/valide le document 
« Décision d’évaluation », qui est ensuite publié sur le site Internet des AFS. 

3.1.14 Modification/correction des métadonnées (utilisateur AF) 
L’utilisateur AF peut modifier les métadonnées à n’importe quel moment durant le processus, mais au 
plus tard après que la décision d’évaluation concernant la valeur archivistique a été prise, que la 
direction des AFS a validé l’évaluation dans StrucTool et que l’utilisateur AFS a renvoyé le SC à l’UA 
pour correction des métadonnées. 
 
L’utilisateur AF peut uniquement modifier les métadonnées des détails, pas la structure ni les 
métadonnées relatives à l’évaluation. Seules les métadonnées suivantes peuvent être définies ou 
corrigées : 
 
• Délai de conservation pour toutes les rubriques qui n’ont pas de valeur archivistique (N) 
• Droits d’accès 
• Préavis du statut public  
• Justification du statut public 
• Protection des données 
• Catégorie de classification 
• Unité organisationnelle compétente 
• Type du composant additionnel 
• Indications sur les applications spécialisées 
 

 

Les composants additionnels indiquant l’année doivent comporter quatre chiffres. S’il y en 
a moins, StrucTool ajoute automatiquement des zéros à la place des chiffres manquants 
(p. ex. 17 devient 0017). 

 
Dès que l’utilisateur AF a effectué les adaptations demandées par les AFS et qu’il a corrigé les 
métadonnées, il peut renvoyer le SC aux AFS pour vérification des métadonnées en cliquant sur le 
bouton Libération pour vérification par les AFS. Le système vérifie de nouveau que les métadonnées 
sont complètes. Par « complètes », on entend que toutes les rubriques contiennent toutes les 
métadonnées requises. 

a) Si le résultat de la vérification est négatif (données incomplètes), le statut reste inchangé. Une 
liste des données manquantes s’affiche. L’utilisateur AF peut traiter cette liste, puis libérer de 
nouveau le SC pour vérification des métadonnées par les AFS. 
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b) Si le résultat de la vérification est positif (données complètes), un champ de commentaire, dans 

lequel une remarque peut être saisie, s’affiche. Cliquer sur le bouton Confirmer pour libérer une 
nouvelle fois le SC pour vérification des métadonnées par les AFS. Le collaborateur AFS 
compétent est informé par courriel de l’étape de travail à accomplir. Le SC est ensuite bloqué pour 
l’utilisateur AF, qui ne peut plus l’éditer.  

3.1.15 Vérification des métadonnées (collaborateur AFS) 
À ce stade du processus, toutes les métadonnées doivent être disponibles, c’est-à-dire qu’il ne peut 
en manquer aucune. 
 
Le collaborateur AFS vérifie à présent la cohérence des métadonnées saisies par l’UA à tous les 
niveaux et décide si les métadonnées peuvent être approuvées ou si elles doivent être retournées à 
l’UA pour correction. S’il n’est pas d’accord avec les métadonnées saisies, il peut donner un feed-back 
à l’UA en saisissant et en enregistrant un ou plusieurs commentaires. L’UA pourra ainsi adapter les 
métadonnées en conséquence. Le collaborateur AFS ne peut éditer aucun champ hormis le champ de 
commentaire des détails.  
 

 
 
a) Si le collaborateur clique sur le bouton Pour correction par l’UA, une boîte de dialogue s’ouvre. Il 

saisit un commentaire dans celle-ci et confirme le renvoi à l’UA dans le statut « Traitement des 
métadonnées ». 

 
b) Si le collaborateur clique sur Valider les métadonnées, une fenêtre, dans laquelle un commentaire 

peut être saisi, s’ouvre. Il clique ensuite sur le bouton Confirmer pour valider le transfert à la 
direction AFS dans le statut « Validation du SC DIR AFS ». Avec la confirmation de cette étape, 
les métadonnées sont validées et le SC est transmis à la direction des AFS pour la validation 
finale (cf. Validation du système de classement (direction des AFS)). 
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3.1.16 Validation des métadonnées (collaborateur AFS) 
Si les métadonnées sont complètes et correctes, le collaborateur AFS peut clôturer l’étape partielle à 
l’aide du bouton Valider les métadonnées. Une fenêtre de commentaire, dans laquelle une remarque 
à l’intention de la direction des AFS peut être saisie, s’ouvre. 
Avec la confirmation de cette étape, les métadonnées sont validées et le SC est transmis à la 
direction des AFS pour la validation finale. 
 
Après la confirmation, une notification par courriel est envoyée à la « direction » responsable et une 
version de l’état actuel du SC est enregistrée. Le SC reçoit le statut « Validation du SC DIR AFS ». 
Dans ce statut, les données ne peuvent être modifiées ni par les AFS ni par l’AF. 

3.1.17 Validation du système de classement (direction des AFS) 
La direction des AFS vérifie le SC et marque son accord pour la validation en cliquant sur le bouton 
Valider le SC par la direction des AFS. 
Une fenêtre, dans laquelle un commentaire peut être saisi, s’ouvre. Cliquer sur Confirmer pour clôturer 
le processus et confirmer la validation du SC. La validation par la direction des AFS clôt le processus. 
Le SC est validé et ne peut plus être modifié.  

3.1.18 Génération du système de classement validé (collaborateur AFS) 
Pour chaque SC ayant le statut « SC validé », le collaborateur AFS dispose du bouton Définir la 
génération.  

 

 
 

Un clic sur le bouton Définir la génération entraîne l’ouverture d’une boîte de dialogue, dans laquelle 
une remarque doit être saisie. 

La désignation (description) de la génération doit être saisie dans ce champ de commentaire. Elle 
peut uniquement comporter une lettre majuscule (A-Z) et est saisie manuellement (pas de désignation 
automatique ou de proposition par l’outil). La désignation de la dernière génération définie et celle de 
la version actuelle sont affichées dans la boîte de dialogue. 
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Si aucun commentaire n’a été saisi et/ou si le champ « Description de la nouvelle génération » est 
resté vide, un message d’erreur s’affiche lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Confirmer. 

Si un commentaire a été saisi, après confirmation, une génération est définie sur la version actuelle du 
SC et désignée en conséquence. La génération définie (ainsi que la version actuelle) est ensuite 
visible dans la vue des détails du SC. Le SC conserve le statut « Validé ». Le bouton Définir la 
génération n’est cependant plus disponible. 

3.2 Actualiser un SC validé (UA) 
Une actualisation du SC peut uniquement être effectuée sur un SC validé. Le processus 
d’actualisation du SC se compose des étapes suivantes : 
 

 
 
Description des différentes étapes : 
 

Étape Description Statut 
1 Actualiser et transmettre le SC validé : l’UA sélectionne dans 

StrucTool la structure à actualiser ou importe un SC déjà actualisé 
(p. ex. de GEVER). 
Une fois les adaptations effectuées, le SC actualisé est libéré pour 
vérification par les AFS.  

Actualisation du SC 
 
 
Libération pour 
vérification par les 
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Étape Description Statut 
AFS 

2 Vérifier la structure et les métadonnées : le collaborateur AFS 
compétent vérifie la structure et les métadonnées. 
 
 
 
Le collaborateur responsable de la QS vérification AFS vérifie 
également la structure et les métadonnées. 

Vérification de la 
structure et des 
métadonnées par 
les AFS 
 
QS de la structure 
et des 
métadonnées 

3 Retravailler la structure et les métadonnées : si la structure n’est 
pas conforme aux prescriptions, elle est renvoyée à l’UA pour être 
corrigée. 

Actualisation du SC 

4 Valider la structure et les métadonnées : si la structure remplit 
les exigences requises, elle est transmise au chef de service des 
AFS (CS AFS) compétent. Après avoir examiné la structure et les 
métadonnées, le CS AFS peut les valider.  

Vérification de la 
structure et des 
métadonnées CS 
 

5 Évaluer la structure (évaluation h + s) : la structure est ensuite 
transmise à la personne responsable de l’évaluation AFS pour 
l’évaluation h + s. 
 

Évaluation h + s 
 
 

6 Évaluer la structure (évaluation j + a) : si l’évaluation j + a n’est 
pas compréhensible pour la personne responsable de 
l’évaluation AFS, elle est renvoyée à l’UA pour correction. 

Évaluation j + a 

7 Valider l’évaluation j + a : si les évaluations j + a et h + s ont été 
réalisées et qu’il n’y a plus de questions, l’évaluation j + a est 
libérée et transmise à la direction de l’UA pour validation. 

Validation de 
l’évaluation j + a 

8 Valider le SC et l’évaluation : si l’évaluation j + a a été validée et 
que les AFS ne demandent plus d’adaptations, le SC actualisé et 
l’évaluation y afférente sont vérifiés, puis validés par la direction 
des AFS. 

Validation du SC y 
compris l’évaluation 
par la direction AFS 
 
SC validé 

3.2.1 Actualisation d’une structure validée (UA) 
Pour procéder à l’actualisation, il faut commencer par sélectionner la structure concernée dans 
StrucTool. La structure validée n’est disponible qu’en mode lecture et ne peut pas être modifiée. 
Cliquer sur le bouton Actualiser le SC pour lancer le processus. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, 
indiquer les raisons pour lesquelles l’actualisation est nécessaire. Cliquer sur Confirmer pour 
commencer le processus. Dans cette étape de travail, il est possible d’effectuer l’actualisation 
directement dans l’outil, d’importer un SC déjà actualisé ou encore d’importer un SC partiellement 
actualisé et de le modifier.  
 
Seul le rôle d’admin AF peut importer un SC déjà actualisé à ce stade (p. ex. de GEVER), voir 
chapitre Vue d’ensemble de l’importation. 
 
Une fois l’actualisation lancée, l’utilisateur AF a de nouveau accès à toutes les fonctions de traitement, 
comme lors de l’élaboration du SC, notamment : 
 
• l’importation d’un SC ; 
• la définition des métadonnées et l’évaluation ; 
• la définition des versions et la fonction de comparaison ; 
• la création, la suppression et le déplacement de positions. (à l'intérieur comme à l'extérieur du 

groupe) 
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Des règles spécifiques s’appliquent aux dossiers et sous-dossiers « actifs » et aux dossiers 
et sous-dossiers qui ont été créés par le biais d’une importation à partir de GEVER. En cas 
d’actualisation avec importation de GEVER, un dossier d’un SC peut avoir plusieurs 
statuts. Ces statuts ne peuvent pas être modifiés : 

• Planifié : le dossier peut être modifié, supprimé ou déplacé. 
• En travail : le dossier peut être modifié, supprimé ou déplacé. 
• En nettoyage : le dossier peut être modifié, supprimé ou déplacé. 
• Clos : le dossier ne peut pas être modifié, supprimé ou déplacé. 
• Annulé : le dossier ne peut pas être modifié, supprimé ou déplacé. 
• Archivé : le dossier ne peut pas être modifié, supprimé ou déplacé. 
• Détruit : le dossier ne peut pas être modifié, supprimé ou déplacé. 

 
Lorsque l’utilisateur AF a effectué ses adaptations, il peut transmettre le SC actualisé aux AFS pour 
vérification en cliquant sur le bouton Libération pour vérification par les AFS. Lors de cette libération, 
le système vérifie automatiquement si toutes les métadonnées sont complètes. Les métadonnées 
suivantes sont vérifiées :  

• Constitution du dossier 
• Type du composant additionnel 
• Évaluation j + a 
• Délai de conservation complété dans toutes les rubriques où le service proposant a défini la 

valeur archivistique sur la valeur N oder S 
• Unité organisationnelle compétente 
• Catégorie de classification 
• Protection des données 
• Justification du statut public 
• Droits d’accès 

 
a) Si le résultat de la vérification est négatif (les données citées ci-dessus ne sont pas toutes 

complètes), le statut reste inchangé. Une liste des données manquantes s’affiche. L’utilisateur AF 
peut traiter cette liste, puis libérer de nouveau le SC pour les AFS.  
 

b) Si la vérification est concluante (toutes les données sont complètes), une boîte de dialogue 
s’ouvre, dans laquelle l’utilisateur peut saisir un commentaire avant de confirmer l’étape du 
processus. Après confirmation, une notification est envoyée par courriel au responsable de la 
vérification. Une version de l’état actuel du SC est enregistrée. Le SC reçoit le statut « Vérification 
de la structure et des métadonnées par les AFS ». 

3.2.2 Vérification de la structure et des métadonnées (collaborateur AFS) 
La vérification de la structure se déroule de la même façon que lors de l’élaboration du SC, mais ici, le 
collaborateur AFS vérifie aussi les métadonnées à la même étape de travail. Lors de cette vérification, 
il a la possibilité de saisir des commentaires pour chaque position au niveau de la structure et/ou des 
rubriques (cf. chapitre Saisir un commentaire). 
Pour chaque position, il coche les cases du résultat de la vérification dès que les exigences ne sont 
pas respectées ou qu’il y a un autre feed-back. 
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Le collaborateur AFS enregistre ensuite ses actions en cliquant sur le bouton Sauvegarder. 
Le collaborateur AFS peut uniquement éditer les données de la vérification et les métadonnées 
relatives à l’évaluation AFS (h + s) et saisir des commentaires. La structure et toutes les autres 
métadonnées y relatives ne peuvent être modifiées que par l’utilisateur AF. 
Selon le résultat de la vérification, le processus se poursuit comme suit :  
 
a) La structure n’est pas conforme aux prescriptions  le rôle Collaborateur AFS retourne le SC en 

cliquant sur le bouton Pour correction par l’UA. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, il doit saisir 
un commentaire selon les prescriptions des AFS et confirmer l’étape du processus. Le 
collaborateur compétent au sein de l’UA (utilisateur AF) est informé par courriel de l’étape de 
travail à accomplir dans StrucTool. 

 
b) La structure est conforme aux prescriptions  le SC est transmis au collaborateur responsable de 

l’assurance-qualité à l’aide du bouton Suivant au QS. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, le 
collaborateur AFS peut saisir un commentaire. En cliquant sur Confirmer, il libère l’étape de travail 
pour la QS de la vérification. Le collaborateur responsable de la QS de la vérification est informé 
par courriel de l’étape de travail à accomplir dans StrucTool.  

3.2.3 QS de la vérification de la structure et des métadonnées 
(collaborateur AFS) 

La procédure est la même que pour l’assurance-qualité de la structure et des métadonnées lors de la 
validation du SC, sauf que lors de la QS effectuée dans le cadre de l’actualisation du SC, la structure 
et les métadonnées sont vérifiées en même temps. 
Le rôle QS AFS vérifie la structure et les métadonnées en utilisant les fonctions décrites ci-dessus 
(commentaires). Selon le résultat de la vérification, le processus se poursuit comme suit :  
 
a) La structure n’est pas conforme aux prescriptions  le rôle QS de la vérification retourne le SC en 

cliquant sur Pour correction par l’UA. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, il doit saisir un 
commentaire selon les prescriptions des AFS et confirmer l’étape du processus. Le 
collaborateur compétent au sein de l’UA (utilisateur AF) est informé par courriel de l’étape de 
travail à accomplir dans StrucTool. 
 

b) La structure est conforme aux prescriptions  le SC est transmis au chef de service compétent 
aux AFS à l’aide du bouton Suivant au CS. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, le 
collaborateur AFS peut saisir un commentaire avant de confirmer l’étape du processus. Le 
collaborateur ayant le rôle CS AFS est informé par courriel de l’étape de travail à accomplir dans 
StrucTool (cf. le chapitre Vérification de la structure et des métadonnées (collaborateur AFS)) et le 
SC passe sur le statut Vérification de la structure et des métadonnées CS. 

 
À la différence du processus d’élaboration, l’outil effectue déjà l’ensemble de la vérification lors de la 
libération pour vérification par les AFS. L’UA ne peut donc pas transmettre de SC incomplet aux AFS. 
Aussi l’outil ne vérifie-t-il pas que les métadonnées sont complètes dans ce statut. 
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3.2.4 Vérification de la structure et des métadonnées CS (AFS) 
À la différence de la vérification par le chef de service dans le cadre de la validation du SC, les 
métadonnées sont également vérifiées ici et la structure ainsi que les métadonnées peuvent être 
directement validées.  
 
Le CS AFS examine la structure et les commentaires et vérifie tout particulièrement les commentaires 
du collaborateur AFS et du collaborateur responsable de la QS AFS à tous les niveaux pour s’assurer 
qu’il ne manque rien. Le CS AFS ne peut travailler aucun champ hormis le champ de commentaire 
des détails. 
 
a) Si les commentaires ne sont pas complets, il peut renvoyer le SC au collaborateur responsable de 

la vérification de la structure pour correction et/ou ajout de commentaires en cliquant sur le bouton 
Pour correction à la vérification.  

 

 
 
Un champ de commentaire, dans lequel il doit saisir ses remarques éventuelles, apparaît. Il est 
recommandé ici d’utiliser la fonction « commentaire interne ». (Voire chapitre 7.2.3 saisie d’un 
commentaire.  
En cliquant sur Confirmer, il libère l’étape de travail pour la correction par le collaborateur responsable 
de la vérification de la structure. Le collaborateur AFS compétent est informé par courriel de l’étape de 
travail à accomplir dans StrucTool. 
 
b) Si le chef de service AFS est d’accord avec tous les commentaires/feed-back et qu’il valide la 

structure et les métadonnées à l’aide du bouton Pour validation par les AFS, le SC passe sur le 
statut Évaluation h + s. Un champ de commentaire, dans lequel le CS AFS peut éventuellement 
saisir une remarque, apparaît. En cliquant sur Confirmer, le CS AFS valide la structure et les 
métadonnées du SC actualisé et transmet celui-ci au collaborateur AFS responsable de 
l’évaluation de la structure. La personne responsable de l’évaluation AFS reçoit un courriel 
l’informant de l’étape de travail à accomplir. La structure et ses métadonnées (à l’exception de 
l’évaluation) sont bloquées.  

3.2.5 Évaluation de la structure actualisée (admin AFS, collaborateur AFS) 

 
Les détails relatifs aux procédures, règles et éléments de données sont, pour l’essentiel, 
identiques à ceux figurant dans les chapitres sur la validation du SC. 

 
Dès que la structure (SC) et les métadonnées ont été validées par le chef de service AFS, 
l’évaluation AFS (évaluation h + s) a lieu. La personne compétente au sein de l’UA reçoit un courriel 
l’informant que la structure (SC) et les métadonnées ont été validées et que la structure a été 
transmise pour évaluation (évaluation h + s) à la personne compétente aux AFS. 
 
Si l’évaluation réalisée par l’UA (évaluation j + a) n’est pas complète ou qu’elle n’est pas 
compréhensible pour la personne responsable de l’évaluation AFS, elle est retournée à l’UA pour 
correction (à l’aide du bouton Pour correction par l’UA). En revanche, si toutes les évaluations 
effectuées par l’UA (évaluation j + a) sont complètes et compréhensibles pour les AFS et que ces 
dernières n’ont plus de question, la personne responsable de l’évaluation AFS finalise l’évaluation 
selon des critères historiques et sociaux (évaluation h + s). Dès que celle-ci est terminée, elle est 
libérée et transmise à la personne responsable de la QS de l’évaluation AFS (à l’aide du bouton 
Suivant au QS). 

 
Lorsque toutes les évaluations sont compréhensibles et que la personne responsable de la QS n’a 
plus de questions, l’évaluation est renvoyée à la personne responsable de l’évaluation AFS (à l’aide 
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d’un clic sur Pour validation de l’évaluation).  
 

 
 
Celle-ci peut alors libérer l’évaluation pour validation de l’évaluation j + a. 
 

 
 
Si l’UA (direction) ne valide pas l’évaluation (évaluation j + a), la personne responsable au sein de 
l’UA la libère pour une nouvelle « évaluation j + a » en cliquant sur le bouton Rejeter l’évaluation j + a. 
Par contre, si l’UA (direction) valide l’évaluation (évaluation j + a), la personne responsable au sein de 
l’UA la libère pour finalisation en cliquant sur le bouton Valider l’évaluation j + a. La libération 
déclenche en outre l’envoi d’un courriel de validation aux AFS. 
 
Après la validation de l’évaluation j + a, c’est-à-dire après réception du courriel de validation de l’UA, 
la personne responsable de l’évaluation AFS peut encore effectuer, si nécessaire (dans le statut 
« Finalisation de l’évaluation »), quelques modifications et/ou ajouts à l’évaluation (évaluation h + s 
uniquement). Elle libère ensuite l’ensemble de l’évaluation pour validation par la direction des AFS (en 
cliquant sur le bouton Pour validation de l’évaluation par la direction des AFS). 
 

 
 

 

Avant que l’évaluation ne soit transmise pour validation par la direction des AFS, les 
Archives fédérales donnent également, dans le cadre de l’actualisation de structures, la 
possibilité aux personnes et institutions intéressées de se prononcer sur l’évaluation dans 
un laps de temps donné dans le cadre du processus de participation. 
À cet effet, le document « Décision d’évaluation », établi en dehors du système StrucTool, 
est publié sur le site Internet des AFS. Au terme du délai imparti et compte tenu des feed-
back reçus, le document est adapté si nécessaire. 

3.2.6 Validation du SC actualisé et de l’évaluation par la direction des AFS 
La direction des AFS vérifie le SC actualisé ainsi que l’évaluation de la valeur archivistique et marque 
son accord pour la validation en cliquant sur le bouton Valider le SC, y compris la décision 
d’évaluation.  
 

 
 

 
 

Une fenêtre, dans laquelle un commentaire peut être saisi, s’ouvre. Cliquer sur Confirmer pour clôturer 
le processus et confirmer la validation du SC actualisé et de la décision d’évaluation. La validation par 
la direction des AFS clôt le processus. Le SC est validé et ne peut plus être modifié. Une version de 

https://gever.edi.intra.admin.ch/edi/mx/COO.2080.100.4.264087?
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l’état actuel du SC est enregistrée et numérotée en tant que version majeure (1.0, 2.0, etc.). Le SC 
reçoit le statut « Validé ». 

Plus aucune donnée ne peut ensuite être modifiée, ni par les AFS ni par l’AF. Le collaborateur AFS a 
encore la possibilité de définir une génération (cf. Génération du système de classement validé 
(collaborateur AFS)). Le bouton pour entreprendre une actualisation est de nouveau à la disposition 
de l’utilisateur AF. 

Si la direction n’est pas d’accord avec les résultats de la vérification de la structure et des 
métadonnées ni avec ceux de l’évaluation, elle a la possibilité de renvoyer le SC au collaborateur 
responsable de l’évaluation h + s en cliquant sur le bouton Rejeter la décision de l’évaluation. Une 
boîte de dialogue s’ouvre alors. La direction doit y saisir un commentaire, puis confirmer le renvoi aux 
AFS dans le statut « Finalisation de l’évaluation ». À la suite de cette confirmation, la décision 
d’évaluation est rejetée et le SC est retourné au collaborateur responsable de l’évaluation pour 
vérification et adaptation. Dans le champ de commentaire, la direction des AFS doit indiquer les 
éléments avec lesquels elle n’est pas d’accord. 
 

 

3.3 Entreprendre l’actualisation du SC sans processus 
préalable de validation du SC 

Pour les structures qui ont été validées avant la mise en service de StrucTool, le processus de 
validation du SC dans StrucTool ne doit plus être réalisé. Il n’est cependant pas possible d’actualiser 
directement un SC. Aussi faut-il également dans ce cas que l’admin ou l’utilisateur AF commence par 
créer un nouveau SC. Pour ce faire, l’admin AF importe le SC déjà validé. L’administrateur système 
peut ensuite faire passer le SC importé directement à l’étape de processus Actualiser le SC. Il est le 
seul à avoir accès à cette fonction. 
 
L’administrateur système sélectionne le SC pour lequel le statut doit passer de « Élaboration du SC » 
à « SC validé », puis il clique sur le bouton Valider.  
 

 
 
Une fenêtre apparaît pour demander si la structure doit être directement validée. L’administrateur 
système confirme en cliquant sur OK. 
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Le SC est directement défini sur le statut SC validé et l’utilisateur AF peut lancer l’actualisation à partir 
de celui-ci. 
 

 

Ce changement de statut ne peut être opéré que si le SC a déjà été validé. Le cas échéant, 
ce sera le SC validé qui devra être importé. 
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4 Processus de validation d’une structure libre (SL)  

 

Le processus d’élaboration d’une structure libre se compose de trois phases :  
1. l’élaboration de la structure ;  
2. l’évaluation de la structure ;  
3. l’élaboration et l’enregistrement des métadonnées.  
 
Ces trois phases se déroulent dans StrucTool dans l’ordre indiqué et chacune d’elles ne 
peut être clôturée qu’après que les travaux requis ont été accomplis. Il est cependant 
possible d’anticiper les travaux d’une phase ultérieure, c’est-à-dire que les données 
d’évaluation et les autres métadonnées peuvent par exemple déjà être saisies durant la 
phase d’élaboration de la structure. En revanche, plus aucune modification ne peut être 
apportée aux phases déjà clôturées. Une structure validée ou des données d’évaluation 
validées ne peuvent donc plus être modifiées lors de la phase d’élaboration des 
métadonnées. 

4.1 Numérotation des structures libres 
Les structures libres élaborées dans StrucTool peuvent avoir différents types de numérotation. 
Le type de numérotation est choisi tout au début par la personne qui élabore une nouvelle structure 
libre (utilisateur AF ou collaborateur AFS, selon le processus). 
 

 
 
Les types de numérotation disponibles sont les suivants : 
 

Type de numérotation Description Moment dans le 
processus 

Conforme au standard-GEVER-1, 01, 
010, 010.0, etc. 

Numérotation selon les 
règles de la classification 
décimale comme pour le 
SC. Les titres des positions 

Peut être sélectionné au 
début du processus lors de 
l’élaboration de la structure 
libre. 
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Type de numérotation Description Moment dans le 
processus 

peuvent cependant être 
adaptés librement. 

Seuls les chiffres et les lettres ainsi que 
les séparateurs suivants sont 
autorisés : 
- . / ( ) 

 Peut être sélectionné au 
début du processus lors de 
l’élaboration de la structure 
libre. 
 

Seuls les chiffres et les séparateurs 
suivants sont autorisés :  
- . / 

 Peut être sélectionné au 
début du processus lors de 
l’élaboration de la structure 
libre. 
 

Numérotation libre Aucune restriction quant 
aux caractères autorisés. 

Peut uniquement être 
attribuée par le 
collaborateur AFS lors de 
l’élaboration/actualisation 
d’une structure libre, pas 
pendant le versement. 

 
Le type de numérotation est indiqué dans les détails de la structure libre. 
 

 
 

 

Il n’est pas possible de modifier le type de numérotation choisi. Il importe donc de prendre 
une décision ferme et définitive lors de l’élaboration de la structure libre. 
Seule exception : passage à la numérotation libre, mais il n’y a alors plus d’« aide de 
validation ». La numérotation libre ne doit par conséquent être utilisée qu’à titre 
exceptionnel. Pour le choix de la numérotation, il est recommandé de prendre contact avec 
les AFS avant d’élaborer la structure. 

 
Tant qu’une structure a le statut « Vérification de la structure » ou « Vérification de la structure et des 
métadonnées », le collaborateur AFS peut adapter la numérotation libre. Pour ce faire, il clique sur le 
bouton Modifier près du type de numérotation dans les détails de la structure libre. 
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Une fenêtre apparaît pour demander si le type de numérotation doit vraiment être modifié. Cliquer sur 
Confirmer pour effectuer le changement. 
 

 
 
Le type de numérotation de la structure libre est à présent défini sur « Libre ». 
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Attention : pour les structures libres en versement, le type de numérotation ne peut pas 
être adapté. Il faut donc veiller à bien choisir la numérotation. 

4.2 Créer une nouvelle structure libre (UA) 

4.2.1 Élaboration de la structure (UA) 

 

Avant de commencer à élaborer la structure libre, il faut saisir, dans l’Administration des 
organisations, les détails sur l’organisation, les métadonnées (p. ex. l’unité 
organisationnelle compétente) et les utilisateurs de l’organisation. Cf. le chapitre 
Administration des organisations.  
Ces données doivent être complétées au préalable afin qu’elles puissent être 
sélectionnées dans les champs correspondants lors de l’élaboration de la structure. 

 
La vue de StrucTool pour l’élaboration d’une structure libre se compose des mêmes éléments de 
navigation que pour l’élaboration d’une structure de SC (cf. chapitre Élaboration de la structure du SC 
(admin AF, utilisateur AF)). 
 
Indications au niveau Structure 
Les données requises doivent être enregistrées au niveau de la structure. Pour ce faire, il faut 
sélectionner l’élément du niveau hiérarchique le plus élevé dans la vue de la structure. Les données 
peuvent ensuite être éditées dans la vue des détails. Les champs de données doivent être complétés 
de la même façon que pour l’élaboration d’une structure de SC (cf. Élaboration de la structure du SC 
(admin AF, utilisateur AF)). 
 
Une fois les données saisies au niveau Structure, la structure, avec ses métadonnées, peut être 
élaborée. Les actions disponibles à cet effet sont identiques à celles pour l’élaboration d’un SC (cf. 
Élaboration de la structure du SC (admin AF, utilisateur AF)). 
 
Des personnes supplémentaires peuvent être ajoutées pour l’élaboration de la structure. Elles sont 
invitées via l’Administration des organisations. Cf. aussi Enregistrement dans StrucTool.  
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Si la structure est élaborée pour une application spécialisée, des champs supplémentaires pouvant 
être complétés à titre facultatif apparaissent au niveau Structure.  
 

 
 
Les champs suivants sont affichés :  
 
• Numéro HERMES 
• Bases légales 
• Accès et type d’accès 
• Échange de données avec d’autres systèmes 
• Connexion à un système de classement 
• Référence aux dossiers respectifs (tâches) 
• Foire aux questions 
• Données techniques 
 
Libérer la structure pour vérification par les AFS 
Lorsque l’élaboration de la structure a été clôturée partiellement ou entièrement, la structure libre peut 
être libérée pour vérification par les AFS. Pour ce faire, cliquer sur le bouton Libération pour 
vérification par les AFS et saisir un message à l’intention des AFS (informations sur l’état de 
l’élaboration, etc.) dans le champ qui s’affiche. Après la libération, l’unité administrative ne pourra plus 
éditer la structure libre tant que la vérification ne sera pas terminée. La personne responsable reçoit 
un courriel dès que la structure libre peut de nouveau être éditée. 

4.2.2 Vérification de la structure (AFS) 
Le déroulement est globalement le même que celui expliqué pour l’étape « Vérification de la structure 
du SC » au chapitre Vérification de la structure (collaborateur AFS, admin AFS). 
Le collaborateur AFS vérifie la structure et peut saisir le résultat de la vérification ainsi que ses 
commentaires. Dès qu’il a terminé la vérification de la structure, il la transmet à l’assurance-qualité 
(QS). 
Si des adaptations sont nécessaires, il a également la possibilité de renvoyer la structure à l’UA pour 
correction. Dans les deux cas, une boîte de dialogue s’ouvre. Un commentaire peut être saisi dans 
celle-ci et le transfert doit être confirmé (la saisie d’un commentaire est obligatoire en cas de rejet de 
la structure et facultatif en cas de transfert à l’assurance-qualité). 
Si la structure est correcte et qu’elle contient toutes les métadonnées relatives à l’unité 
organisationnelle compétente, au type du composant additionnel et à la description de la constitution 
du dossier, la structure, en cas de sélection du déroulement comme SC, est transmise au chef de 
service responsable aux AFS pour vérification et validation. Si la case « Non » a été cochée pour le 
« Déroulement comme SC », la structure est transmise pour validation au collaborateur AFS 
responsable de la vérification de la structure. 
 

 

Si la structure définie pour le titre de la structure n’a pas été respectée, le titre peut 
uniquement être adapté par l’UA dans un statut permettant à l’utilisateur AF d’éditer la 
structure. 

 
Déroulement comme SC / pas comme SC lors de la vérification de la structure (AFS) 
Le processus « Valider la structure libre » peut se dérouler de deux façons différentes : 
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Variante 1 
Par défaut 
Comme 
SC 

Le processus se déroule exactement de la même façon que le processus de 
validation du SC. Cela signifie que toutes les étapes du processus sont identiques à 
celles de la validation du SC. 

Variante 2 
Pas 
comme SC 

Le processus est plus court que celui de la validation du SC. En effet, les étapes 
suivantes ne doivent pas être effectuées : 

- Vérification de la structure CS 
- Validation de la structure libre DIR AFS 
 

 
Dans ce processus, la métadonnée « Déroulement » peut uniquement être modifiée par le 
collaborateur AFS pour les structures ayant le statut Vérification de la structure AFS. Le 
collaborateur AFS coche le déroulement souhaité dans les détails au niveau de la structure, puis 
clique sur le bouton Sauvegarder. 
 

 
 

 
Le déroulement peut aussi être modifié ultérieurement dans le cadre du processus 
« Actualiser la structure » (cf. chapitre Actualiser une structure libre [SL] validée). 

4.2.3 Correction de la structure (UA) 
Le courriel de notification que reçoit la personne responsable au terme de la vérification comporte un 
feed-back sur la structure. Celui-ci se trouve également dans StrucTool, dans le champ de 
commentaire au niveau Structure. Outre ce feed-back général, des remarques détaillées sont 
enregistrées directement au niveau des éléments concernés (groupes principaux, positions, rubriques, 
dossiers, etc.).  
 
Les remarques des AFS peuvent être consultées le plus facilement dans la vue Vérification. Pour 
accéder à celle-ci, cliquer sur Vues et sélectionner la vue Vérification. Dans cette vue, la structure 
arborescente est complétée par un tableau dont les colonnes contiennent les indications détaillées 
pertinentes lors de la phase d’élaboration. Cf. aussi le chapitre Vues. Les remarques des AFS figurent 
dans les colonnes Résultat de la vérification, Commentaire des détails, Commentaire de la 
constitution du dossier et Commentaire de la vérification structurelle. Les détails de la structure 
peuvent être adaptés directement dans la vue Vérification (ou dans une autre vue au choix). Les 
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champs de commentaires peuvent être utilisés par l’UA pour répondre aux commentaires des AFS ou 
consigner des remarques et informations complémentaires. Quand la structure a été 
corrigée/finalisée, elle peut de nouveau être libérée pour vérification par les AFS. 
 
À noter qu’il est possible de voir toutes les versions enregistrées de la SL dans la Vue d’ensemble des 
versions. Il est également possible d’afficher les différences entre deux versions. Cf. aussi le chapitre 
Vue d’ensemble des versions. 
Lorsque la structure a été finalisée et validée par les AFS, la phase suivante du processus 
d’élaboration de la SL, à savoir l’évaluation de la structure selon des critères juridiques et 
administratifs (évaluation j + a), peut commencer.  
 

 

Le processus d’élaboration d’une SL se compose de trois phases : 1. l’élaboration de la 
SL, 2. l’évaluation de la SL et 3. l’élaboration et l’enregistrement des métadonnées. Ces 
trois phases se déroulent dans StrucTool dans l’ordre indiqué et chacune d’elles ne peut 
être clôturée qu’après que les travaux requis ont été accomplis. Il est cependant possible 
d’anticiper les travaux d’une phase ultérieure, c’est-à-dire que les données d’évaluation et 
les autres métadonnées peuvent par exemple déjà être saisies durant la phase 
d’élaboration de la SL. En revanche, plus aucune modification ne peut être apportée aux 
phases déjà clôturées. Une SL validée ou des données d’évaluation validées ne peuvent 
donc plus être modifiées lors de la phase d’élaboration des métadonnées. 

4.2.4 Vérification de la structure CS (AFS) 
Si le CS AFS est d’accord avec la structure et la valide, le système vérifie automatiquement que les 
métadonnées de l’évaluation sont complètes.  
 
La personne responsable aux AFS (premier vérificateur) reçoit un courriel l’informant que la structure 
a été validée. Le courriel indique en outre l’état actuel de la SL :  
 
a) structure validée et métadonnées, y c. évaluation, complètes  
b) structure validée, évaluation encore incomplète  
 
La personne compétente aux AFS (chef de service) doit à présent confirmer la validation de la 
structure. La structure est ensuite transmise automatiquement à la personne responsable de 
l’évaluation h + s (cas a.) ou retournée à l’UA (cas b.) pour que celle-ci puisse compléter les données 
manquantes. À ce stade, un commentaire peut être saisi à l’intention de la personne concernée.  

4.2.5 Évaluation de la structure (SL) – Évaluation 
Lorsque la structure (SL) a été finalisée et validée par la personne compétente aux AFS (chef de 
service), la phase suivante du processus d’élaboration de la SL, à savoir l’évaluation de la structure 
selon des critères juridiques et administratifs (évaluation j + a), peut commencer. 
La personne responsable au sein de l’UA est avertie par courriel de la validation de la structure. 
Durant la phase d’évaluation, et pendant toutes les phases suivantes, la structure (SL) ne peut plus 
être éditée. 

4.2.6 Évaluation de la structure (SL) par le service tenu de proposer les 
documents (évaluation j + a  UA) 

Les rubriques de la structure (SL) peuvent maintenant être évaluées par la personne responsable au 
sein de l’UA, qui sélectionne et/ou saisit les métadonnées relatives à l’évaluation. Dans une SL, ces 
dernières peuvent être adaptées dans la fenêtre des détails de la rubrique, dans la section Évaluation, 
sous Service tenu de proposer les documents, ou dans la vue Traitement en masse. 
Dans la fenêtre des détails de la structure, les personnes aux AFS responsables de l’évaluation et de 
la QS de l’évaluation sont indiquées sous Responsabilités.  
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Les principes de l’évaluation figurent dans l’Auxiliaire de travail pour l’évaluation et les 
Recommandations pour l’évaluation. [https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/gestion-de-l-
information/outils-et-instruments/valeur-archivistique.html] 
 

 

Toutes les rubriques de la SL doivent être évaluées. Dans les SL avec numérotation 
conforme au standard GEVER, les valeurs de l’évaluation sont héritées des dossiers 
existants. Si une rubrique a reçu l’évaluation « S » (échantillonnage/sélection), l’évaluation 
« A » ou « N » doit toutefois être attribuée en sus aux dossiers existants conformément à la 
méthode définie au niveau de la rubrique. 
Les groupes principaux et les positions ne peuvent en principe pas être évalués dans une 
SL nouvellement créée avec StrucTool avec le type de numérotation manuel. 
Exception : si d’anciennes SL avec type de numérotation manuel (p. ex. importées dans 
StrucTool) comportent déjà des dossiers aux niveaux Groupe ou Groupe principal, les 
positions correspondantes doivent également être évaluées comme une rubrique normale. 
Le groupe ou groupe principal est, dans ce cas, reconnu et traité par le système comme 
une rubrique. 

 
Les illustrations ci-après présentent les champs dans lesquels les métadonnées sont définies.  
 

Champs pour l’évaluation de la valeur archivistique (identiques pour l’UA et les AFS)  
1 Valeur archivistique : sélectionner une valeur pour l’évaluation. Les valeurs disponibles sont 

A (avec valeur archivistique), S (échantillonnage ou sélection), N (sans valeur archivistique) et 
– (vide). 

2 Justification : en cas de sélection de la valeur archivistique A ou S, une justification adéquate 
doit être sélectionnée. 
En cas de sélection de la valeur archivistique – (vide), une justification doit d’abord être saisie 
dans le champ des remarques (cf. 5) avant de pouvoir enregistrer l’évaluation. 

3 Méthode d’échantillonnage/de sélection : en cas de sélection de la valeur archivistique S, il 
convient d’indiquer la méthode choisie, soit échantillonnage soit sélection. 

4 Préciser dans ce champ la méthode d’échantillonnage ou de sélection choisie. 
5 Remarques sur l’évaluation du service tenu de proposer les documents : ce champ sert à 

saisir des justifications ou explications complémentaires pouvant être utiles pour mieux 
comprendre l’évaluation. Les remarques font partie intégrante de l’évaluation. 

6 Cet élément de navigation rapide permet d’accéder directement à la section Évaluation. 
 
Vue détaillée de l’évaluation du service tenu de proposer les documents : 
 

 
 

https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/publikationen/von_der_geschaeftsablageinsbundesarchivangebotundbewertungvonunt.pdf.download.pdf/du_classement_desaffairesauxarchivesfederales.pdf
https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/bewertungsentscheide/bewertungsempfehlungen.pdf.download.pdf/recommandations_pourlevaluation.pdf
https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/gestion-de-l-information/outils-et-instruments/valeur-archivistique.html
https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home/gestion-de-l-information/outils-et-instruments/valeur-archivistique.html
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Vue détaillée des choix à disposition pour la valeur de l’évaluation j + a (1) : 
 

 
 

 

Dans le cas d’un échantillonnage (valeur « S »), un échantillon est défini (p. ex. 10 % des 
dossiers, tous les dossiers une fois tous les 5 ans, les dossiers commençant par une lettre 
déterminée). Dans le cas d’une sélection (également valeur « S »), des critères qualitatifs 
sont appliqués (p. ex. uniquement les dossiers de projets, uniquement les dossiers de la 
direction, uniquement les dossiers contenant des concepts et des bases). 
Si l’UA (évaluation j + a) a choisi la valeur « S » pour l’évaluation, les AFS (évaluation 
h + s) peuvent modifier la « méthode S » (4) choisie par l’UA en appliquant un choix 
supérieur. Dans ce cas, c’est la méthode/le choix des AFS qui est appliqué = Résultat de la 
valeur archivistique « S » et méthode indiquée par les AFS. 

 

 

La valeur – (vide) indique qu’aucune constitution de dossier n’est prévue pour l’instant et 
que partant, aucune évaluation ne peut (encore) être réalisée. 
Si cette rubrique est utilisée ultérieurement pour enregistrer des documents/données, 
l’évaluation doit être effectuée dans le cadre d’une actualisation de la SL (cf. 
chapitre Actualiser une structure libre [SL] validée). 

 
Vue détaillée des choix à disposition pour la justification de l’évaluation j + a (2) : 
 

 
 

 

Si la valeur d’évaluation « S » a été sélectionnée au niveau Rubrique pour la SL, les 
valeurs « A » et « N » sont les seules disponibles au niveau Dossier. En outre, aucune 
justification n’est donnée au niveau Dossier. Le champ de sélection correspondant 
n’apparaît pas. 

 
Vue détaillée du commentaire de l’évaluation j + a (7) : 
 

 
 

 

Commentaire de l’évaluation : à l’inverse des remarques, les commentaires ne font pas 
partie intégrante de l’évaluation (p. ex. message/remarque pour les AFS ou un collègue de 
l’UA). 

 
Ce n’est qu’après que les AFS ont réalisé l’évaluation selon les critères historiques et sociaux (cf. 
chapitre Évaluation de la structure (SL) (évaluation h + s  AFS)) que StrucTool calcule la « somme » 
des évaluations des deux partenaires. Celle-ci est indiquée sous le « Résultat de la valeur 
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archivistique ». Ce résultat ne peut être modifié ni par l’UA ni par les AFS. 
 
Vue détaillée du résultat de la valeur archivistique : 
 

 
 
Lorsque toutes les valeurs de l’évaluation (évaluation j + a) ont été saisies, l’UA peut libérer la 
structure (SL) pour les AFS (en cliquant sur Libération de l’évaluation h + s).  
Lors de la libération, une fenêtre, dans laquelle l’UA peut saisir un message à l’intention des AFS, 
s’affiche. 
Si les métadonnées relatives à l’évaluation n’ont pas encore été toutes saisies, la SL n’est pas libérée 
pour les AFS et le message suivant s’affiche en haut à droite : 
 

 
 
En revanche, si tout est en ordre, la personne responsable de l’évaluation AFS reçoit un courriel 
l’informant que la structure est à présent prête pour l’évaluation (h + s) ainsi que, le cas échéant, le 
message de l’UA. Après la libération, l’UA ne peut plus éditer la SL. 

4.2.7 Évaluation de la structure (SL) (évaluation h + s  AFS) 
La personne responsable de l’évaluation AFS vérifie que les métadonnées relatives à l’évaluation 
saisies par l’UA sont compréhensibles et procède ensuite à l’évaluation historique et sociale 
(évaluation h + s). 
 
Si elle estime que certaines évaluations effectuées par l’UA (évaluation j + a) ne sont pas 
compréhensibles, elle les commente dans le champ Commentaire de l’évaluation AFS ou saisit une 
demande à l’intention de l’UA (p. ex. demande de la personne responsable ou indication des 
recommandations pour l’évaluation). L’évaluation (évaluation j + a) est ensuite retournée à l’UA pour 
correction (à l’aide d’un clic sur le bouton Pour correction par l’UA). 
 
Une fenêtre, dans laquelle les AFS doivent saisir un message pour l’UA (p. ex. merci de vérifier les 
commentaires saisis pour les différentes évaluations et d’effectuer les adaptations nécessaires), 
s’affiche alors. 
 
Si toutes les évaluations effectuées par l’UA (évaluation j + a) sont compréhensibles pour les AFS et 
que ces dernières n’ont plus de question, la personne responsable de l’évaluation AFS finalise 
l’évaluation selon des critères historiques et sociaux (évaluation h + s). 
Les métadonnées relatives à l’évaluation sont saisies au niveau Rubrique, dans la fenêtre des détails 
de la rubrique, dans la section Évaluation, sous Archives fédérales, ou dans la vue Traitement en 
masse. 
 
Les champs et les règles qui leur sont applicables sont les mêmes que pour l’évaluation par le service 
tenu de proposer les documents. 
 
Vue détaillée de l’évaluation AFS : 
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Il existe cependant des différences au niveau des choix pour la justification (cf. graphique 
« Justification ») de l’évaluation selon des critères historiques et sociaux. 
 
Vue détaillée des choix possibles pour la justification de l’évaluation (h + s) : 
 

 
 
Les autres différences se situent au niveau de l’évaluation « S » (échantillonnage/sélection) : la 
« méthode S » choisie par l’UA (évaluation j + a) est automatiquement reprise dans le champ 
correspondant des AFS (évaluation h + s) si les AFS sélectionnent également la valeur « S ». Le cas 
échéant, le contenu de ce champ peut être remplacé par les AFS, qui peuvent ainsi effectuer un choix 
différent/plus complet pour l’archivage. 
 

 

Si l’UA sélectionne la valeur archivistique « S » lors de l’évaluation (évaluation j + a), les 
AFS (évaluation h + s) ont trois possibilités : 
1. Évaluation « A » (= résultat de la valeur archivistique « A ») 
2. Évaluation « S » avec justification « – (vide) » = les AFS reprennent la 

sélection/méthode de l’UA (résultat de la valeur archivistique « S » et méthode 
indiquée par l’UA) 

3. Évaluation « S » avec une autre justification = les AFS effectuent un choix supérieur à 
celui de l’UA (résultat de la valeur archivistique « S » et méthode indiquée par les AFS) 

 
Une seule méthode peut être cochée, soit Sélection soit Échantillonnage. Si les deux 
méthodes doivent être appliquées pour une rubrique, cocher Échantillonnage et ajouter 
Sélection dans le champ de la méthode. 

 
Dès que l’évaluation par la personne compétente aux AFS est terminée, elle est libérée et transmise à 
la personne en charge de la QS de l’évaluation (à l’aide du bouton Suivant au QS).  
 
Lors de la libération, une fenêtre s’affiche, permettant de saisir un message à l’intention de la 
personne en charge de la QS AFS. 
Si les métadonnées relatives à l’évaluation n’ont pas encore été toutes saisies, la SL n’est pas libérée 
pour la QS et le message suivant apparaît en haut à droite : 
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En revanche, si tout est en ordre, la personne responsable de la QS de l’évaluation AFS reçoit un 
courriel l’informant que la structure est à présent prête pour la QS de l’évaluation (h + s) ainsi que, le 
cas échéant, le message de la personne responsable de l’évaluation AFS. 
 
La structure a maintenant le statut « QS Évaluation h + s ». 

4.2.8 Correction de l’évaluation de la SL par le service tenu de proposer les 
documents (UA) 

La personne responsable au sein de l’UA reçoit un courriel l’informant que la structure (SL) est prête 
pour la correction (évaluation j + a) ainsi que, le cas échéant, le message des AFS. Après la libération, 
les AFS ne peuvent plus éditer la SL. 
Le feed-back des AFS est rédigé sous la forme de commentaires visibles dans la vue Évaluation 
(colonne tout à droite). Les commentaires peuvent être filtrés dans cette vue. Autre possibilité : les 
métadonnées relatives à l’évaluation peuvent également être modifiées dans la vue Traitement en 
masse.  
L’UA peut maintenant adapter les métadonnées relatives à l’évaluation ou saisir, à son tour, un 
commentaire (p. ex. raisons pour lesquelles elle ne désire/peut pas effectuer certaines adaptations). 
Lorsque tous les commentaires des AFS ont été pris en compte par l’UA, cette dernière peut de 
nouveau libérer la SL pour les AFS (clic sur le bouton Libération de l’évaluation h + s). Lors de la 
libération, une fenêtre s’affiche, permettant à l’UA de saisir un message à l’intention des AFS. Si les 
métadonnées relatives à l’évaluation requises n’ont pas encore été toutes saisies, la SL n’est pas 
libérée et le message « L’évaluation j + a est incomplète » apparaît en haut à droite (étape répétée 
jusqu’à ce que toutes les évaluations de l’UA [évaluation j + a] soient compréhensibles pour les AFS 
et que ces dernières n’aient plus de question). 

4.2.9 Assurance-qualité (QS) de l’évaluation (SL) par les AFS 
La personne en charge de la QS de l’évaluation AFS passe en revue l’ensemble de l’évaluation. Si 
elle estime que certaines évaluations (évaluations j + a et h + s) ne sont pas compréhensibles, elle 
renvoie l’évaluation pour correction à la personne responsable de l’évaluation AFS (clic sur Pour 
correction de l’évaluation h + s).  
 
Lors de la libération, une fenêtre s’affiche. La personne responsable de la QS de l’évaluation saisit 
dans celle-ci un message à l’intention de la personne en charge de l’évaluation AFS. 
 
La personne responsable de l’évaluation AFS peut maintenant adapter les métadonnées relatives à 
l’évaluation ou saisir, à son tour, un commentaire (p. ex. raisons pour lesquelles elle ne désire/peut 
pas effectuer certaines adaptations). Elle peut également renvoyer l’évaluation à l’UA si les 
commentaires de la personne responsable de la QS de l’évaluation AFS concernent l’évaluation de 
celle-ci (évaluation j + a) (étape répétée jusqu’à ce que toutes les évaluations de l’UA [évaluation j + a] 
soient compréhensibles pour les AFS et que celles-ci n’aient plus de question). 
 
Lorsque tous les commentaires de la personne responsable de la QS de l’évaluation AFS ont été pris 
en compte, la SL peut être de nouveau libérée pour la personne responsable de la QS de 
l’évaluation AFS à l’aide d’un clic sur Suivant au QS (étape répétée jusqu’à ce que toutes les 
évaluations soient compréhensibles pour la personne responsable de la QS de l’évaluation AFS et 
qu’il n’y ait plus de question en suspens). 
 
Lorsque toutes les évaluations (évaluations j + a et h + s) sont compréhensibles et que la personne 
responsable de la QS n’a plus de questions, l’évaluation est transmise à la personne responsable de 
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l’évaluation AFS (à l’aide d’un clic sur Pour validation de l’évaluation). 
 

 
 
Celle-ci peut alors libérer l’évaluation pour validation de l’évaluation j + a. 
 

 
 
Lors de la libération, une fenêtre s’ouvre, dans laquelle les AFS peuvent rédiger un message à 
l’intention de la personne responsable au sein de l’UA. Après la libération, la structure (SL) ne peut 
plus être éditée par la personne responsable de l’évaluation AFS. 

4.2.10 Validation de l’évaluation de la structure (SL) par le service tenu de 
proposer les documents (UA) 

Dès que la personne responsable au sein de l’UA a reçu la notification par courriel, la direction de l’UA 
peut valider ou rejeter l’évaluation (évaluation j + a).  
 

 
La personne responsable au sein de l’UA veille à la validation en bonne et due forme de 
l’évaluation par sa direction. 

 
Si l’UA (direction) ne valide pas l’évaluation (évaluation j + a), la personne responsable au sein de 
l’UA la libère pour une nouvelle « évaluation j + a » en cliquant sur le bouton Rejeter l’évaluation j + a.  
 
L’évaluation (évaluation j + a) peut à présent être modifiée par l’UA. Lors de la libération, une fenêtre 
s’affiche. Il convient de saisir dans celle-ci un message contenant, par exemple, les remarques ou 
demandes de modification de la direction. 
 
L’évaluation de l’UA (évaluation j + a) peut ensuite être corrigée, puis libérée pour la personne 
responsable de l’évaluation AFS pour information (et pour correction éventuelle de l’évaluation AFS 
[évaluation h + s]) [étape répétée jusqu’à ce que l’évaluation j + a puisse être validée par la direction 
de l’UA]. 
 
Si la direction de l’UA valide l’évaluation (évaluation j + a), la personne responsable au sein de l’UA 
libère l’évaluation pour finalisation en cliquant sur le bouton « Valider l’évaluation j + a ». Lors de la 
libération, une fenêtre s’affiche, permettant de saisir un message à l’intention de la personne en 
charge de l’évaluation AFS. 
 
La libération déclenche en outre l’envoi d’un courriel de validation aux AFS.  
 

 
La réception du courriel de validation indique aux AFS que la direction de l’UA a validé 
l’évaluation (évaluation j + a). 

4.2.11 Finalisation de l’évaluation (SL) (AFS) 
Après la validation de l’évaluation j + a, c’est-à-dire après réception du courriel de validation de l’UA, 
la personne responsable de l’évaluation AFS peut encore effectuer quelques modifications et/ou 
ajouts à l’évaluation h + s si nécessaire. 
Elle libère ensuite l’évaluation « Pour validation de l’évaluation par la direction des AFS » en cliquant 
sur le bouton correspondant.  
 

https://gever.edi.intra.admin.ch/edi/mx/COO.2080.100.4.264087?


  
 

 
59/150 

 

 

Lors de la libération, une fenêtre s’affiche, permettant de saisir un message à l’intention de la direction 
des AFS. 
 

 

Avant que l’évaluation ne soit transmise pour validation à la direction des AFS, les Archives 
fédérales donnent la possibilité aux personnes et institutions intéressées de se prononcer 
sur l’évaluation dans un laps de temps donné dans le cadre du processus de participation. 
À cet effet, le document « Décision d’évaluation », établi en dehors du système StrucTool, 
est publié sur le site Internet des AFS. Au terme du délai imparti et compte tenu des feed-
back reçus, le document est adapté si nécessaire. 

4.2.12 Validation de l’évaluation de la structure (SL) par les AFS (AFS) 
Après réception de la notification par courriel, la direction des AFS peut valider ou rejeter l’évaluation. 
Aucun changement ne peut être apporté à la structure (SL) et aux évaluations. En revanche, la 
direction des AFS peut saisir des commentaires sur les évaluations (p. ex. questions ou remarques) 
dans le champ Commentaire de l’évaluation AFS.  
 
Si la direction des AFS ne valide pas l’évaluation, elle la libère de nouveau pour finalisation en 
cliquant sur le bouton « Rejeter l’évaluation ». Lors de la libération, une fenêtre, dans laquelle elle doit 
saisir un message à l’intention de la personne responsable de l’évaluation AFS (p. ex. remarques, 
questions, etc.), s’affiche. 
 
Cette dernière peut alors éditer une nouvelle fois l’évaluation, la corriger, puis la libérer pour validation 
par la direction des AFS (étape répétée jusqu’à ce que la validation par la direction des AFS soit 
possible). 
 
Si la direction des AFS valide l’évaluation, elle la libère en cliquant sur le bouton Valider l’évaluation. 
Lors de la libération, une fenêtre s’ouvre, permettant de saisir un message à l’intention de la personne 
responsable de l’évaluation AFS (p. ex. remarques, questions, etc.). 
 

 
 

 
Parallèlement à la validation de l’évaluation, la direction des AFS vérifie/valide le document 
« Décision d’évaluation », qui est ensuite publié sur le site Internet des AFS. 

4.2.13 Vérification des métadonnées (AFS) 
Le collaborateur AFS vérifie à tous les niveaux si les métadonnées saisies par l’AF sont complètes et 
logiques. Si ce n’est pas le cas, il peut donner un feed-back à l’UA en saisissant et enregistrant un 
commentaire. L’UA pourra ainsi adapter les métadonnées en conséquence. Le collaborateur AFS ne 
peut éditer aucun champ hormis le champ de commentaire des détails. 
 

 
 
Le collaborateur AFS décide si la structure (SL) peut ou non être validée et clique sur le bouton 
correspondant. 
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a) S’il clique sur le bouton Pour correction par l’UA, une boîte de dialogue s’ouvre. Il saisit un 
commentaire dans celle-ci et confirme le renvoi à l’UA dans le statut « Traitement des 
métadonnées ». 

b) S’il clique sur Valider les métadonnées, une fenêtre, dans laquelle un commentaire peut être saisi, 
s’ouvre. Le transfert à la direction des AFS dans le statut « Validation SL DIR AFS » ou « Valider 
la structure libre » (en cas de déroulement différent du SC) doit être confirmé. 

4.2.14 Modification/correction des métadonnées (utilisateur AF) 
L’utilisateur AF peut saisir les métadonnées à n’importe quel moment durant le processus, mais au 
plus tard après que la décision d’évaluation concernant la valeur archivistique est disponible et que la 
direction des AFS a validé l’évaluation dans StrucTool. 
 
L’utilisateur AF peut uniquement modifier les métadonnées (détails). Les métadonnées relatives à 
l’évaluation et la structure sont bloquées. L’utilisateur AF peut définir les métadonnées suivantes : 
 
• Délai de conservation pour toutes les rubriques qui n’ont pas de valeur archivistique (N) 
• Droits d’accès 
• Justification du statut public 
• Protection des données 
• Catégorie de classification 
• Unité organisationnelle compétente 
• Type du composant additionnel 
• Indications sur les applications spécialisées 
 

 

Les composants additionnels indiquant l’année doivent comporter quatre chiffres. S’il y en 
a moins, StrucTool ajoute automatiquement des zéros à la place des chiffres manquants 
(p. ex. 17 devient 0017). 

 
Après la confirmation, une notification est envoyée par courriel à la personne responsable de la 
vérification, si elle a déjà été définie, et une version de l’état actuel de la structure (SL) est enregistrée. 
La SL affiche de nouveau le statut « Vérification des métadonnées par les AFS » (cf. chapitre 
Vérification des métadonnées (AFS 4.2.). La SL est ensuite bloquée pour l’utilisateur AF, qui ne peut 
plus l’éditer. 

4.2.15 Validation des métadonnées (collaborateur AFS) 
Le collaborateur AFS vérifie à tous les niveaux si les métadonnées saisies par l’AF sont complètes et 
logiques. Si les métadonnées ne sont toujours pas correctes, il renvoie une nouvelle fois la structure 
(SL) à l’UA (cf. chapitre Modification/correction des métadonnées [utilisateur AF]).  
Si les métadonnées sont complètes et correctes, il peut clôturer l’étape partielle à l’aide du bouton 
« Valider les métadonnées ». Lorsqu’il clique sur ce bouton, une fenêtre comportant le texte suivant 
s’affiche : « En confirmant cette étape, vous validez les métadonnées et la structure libre sera 
transmise à la direction des AFS pour validation finale ». 
 
Après la confirmation, une notification est envoyée par courriel à la « direction » responsable et une 
version de l’état actuel de la SL est enregistrée. La SL reçoit le statut « Validation de la structure libre 
DIR AFS ». Plus aucune donnée ne peut ensuite être modifiée, ni par les AFS ni par l’AF. 

4.2.16 Validation de la structure libre (direction AFS) 
Le collaborateur AFS (direction responsable) vérifie la structure (SL) et donne son accord pour la 
validation en cliquant sur le bouton Validation de la structure par la direction AFS. 
Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, il peut saisir un commentaire et doit confirmer la clôture du 
processus et la validation de la structure (SL). La validation par la direction des AFS clôt le 
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processus ; la structure (SL) est validée. 
 

 

Si le « déroulement comme SC » n’a pas été sélectionné, la SL n’est pas validée par la 
direction des AFS, mais directement par le collaborateur AFS qui a validé les 
métadonnées. La validation des métadonnées (collaborateur AFS) coïncide donc avec la 
validation de la structure (direction AFS) à l’étape « Valider la structure libre ». 

4.2.17 Génération de la structure libre validée (collaborateur AFS) 
Pour chaque SL ayant le statut « Validé », le collaborateur AFS dispose du bouton Définir la 
génération. Lorsqu’il clique sur ce bouton, une fenêtre comportant le texte suivant s’affiche : 
« Si vous confirmez cette étape, une version de l’état actuel de la SL sera générée. Veuillez justifier 
cette décision dans le champ « commentaire ». 

La désignation (description) de la génération doit être saisie dans ce champ de commentaire. Elle 
peut uniquement comporter une lettre majuscule (A-Z) et est saisie manuellement (pas de désignation 
automatique ou de proposition par l’outil). La désignation de la dernière génération définie et celle de 
la version actuelle sont affichées dans la boîte de dialogue. 

Si aucun commentaire n’a été saisi ou si le champ « Description de la nouvelle génération » est resté 
vide, un message d’erreur s’affiche lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Confirmer ». 

Si un commentaire a été saisi, après confirmation, une génération est définie sur la version actuelle de 
la SL et désignée en conséquence. La génération définie (ainsi que la version actuelle) est ensuite 
visible dans la vue des détails de la SL. La SL conserve le statut « Validé ». Le bouton Définir la 
génération n’est cependant plus disponible. 

4.3 Actualiser une structure libre (SL) validée  
L’actualisation ne peut être effectuée que sur une structure libre validée et se déroule de la même 
façon que l’actualisation d’un système de classement validé. Pour la représentation graphique de ce 
processus, se reporter au chapitre Actualiser un SC validé (UA). 

4.3.1 Actualisation d’une structure validée (UA) 
Pour procéder à l’actualisation, il faut commencer par sélectionner la structure concernée dans 
StrucTool. La structure validée n’est disponible qu’en mode lecture et ne peut pas être éditée. 
 
Cliquer sur le bouton Actualiser la structure pour lancer le processus. Dans la boîte de dialogue qui 
s’ouvre, indiquer les raisons pour lesquelles l’actualisation est nécessaire. Cliquer sur Confirmer pour 
commencer le processus. Il est possible d’effectuer l’actualisation directement dans l’outil, d’importer 
une SL déjà actualisée ou encore d’importer une SL partiellement actualisée et de la modifier.  
 
Seul le rôle d’admin AF peut importer une SL déjà actualisée à ce stade, voir le chapitre  
Vue d’ensemble de l’importation. 
Une fois l’actualisation lancée, l’utilisateur AF a de nouveau accès à toutes les fonctions de traitement, 
comme lors de l’élaboration de la structure, notamment :  
• l’importation d’une SL ; 
• la définition des métadonnées et l’évaluation ; 
• la définition des versions et la fonction de comparaison ; 
• la création, la suppression et le déplacement de positions (à l'intérieur comme à l'extérieur du 

groupe) 
 
Lorsque l’utilisateur AF a effectué ses adaptations, il peut transmettre la SL actualisée aux AFS pour 
vérification en cliquant sur le bouton Libération pour vérification par les AFS. Dans la boîte de 
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dialogue qui s’ouvre, l’utilisateur peut saisir un commentaire avant de confirmer l’étape du processus. 
Après confirmation, une notification est envoyée par courriel au responsable de la vérification. Une 
version de l’état actuel de la SL est enregistrée. La SL reçoit le statut « Vérification de la structure et 
des métadonnées par les AFS ». 
 

 

Lors de l’actualisation d’une SL validée, l’UA doit déjà, contrairement au processus de 
validation de la structure libre, avoir clôturé tous les travaux (élaboration de la structure, 
évaluation, métadonnées) lors de la première phase, avant de libérer la structure libre pour 
vérification par les AFS. 

4.3.2 Vérification de la structure et des métadonnées (AFS) 
La vérification de la structure se déroule de la même façon que lors de l’élaboration de la structure, 
mais ici, le collaborateur AFS vérifie aussi les métadonnées à la même étape de travail. Lors de cette 
vérification, il a la possibilité de saisir des commentaires pour chaque position au niveau de la 
structure et/ou des rubriques (cf. chapitre Saisir un commentaire). Pour chaque position, il coche les 
cases du résultat de la vérification dès que les exigences ne sont pas respectées ou qu’il y a un autre 
feed-back. 
 

 
 
Il enregistre ensuite ses actions en cliquant sur le bouton Sauvegarder. 
 
Le collaborateur AFS peut uniquement éditer les données de la vérification et les métadonnées 
relatives à l’évaluation AFS (h + s) et saisir des commentaires. La structure et toutes les autres 
métadonnées y relatives ne peuvent être modifiées que par l’utilisateur AF. 
 
Selon le résultat de la vérification, le processus se poursuit comme suit :  
 
a) La structure n’est pas conforme aux prescriptions  le rôle Collaborateur AFS retourne la 

structure libre en cliquant sur le bouton Pour correction par l’UA. Dans la boîte de dialogue qui 
s’ouvre, il doit saisir un commentaire selon les prescriptions des AFS et confirmer l’étape du 
processus. Le collaborateur compétent au sein de l’UA (utilisateur AF) est informé par courriel de 
l’étape de travail à accomplir dans StrucTool. 

b) La structure est conforme aux prescriptions  la SL est transmise au collaborateur responsable 
de l’assurance-qualité à l’aide du bouton Suivant au QS. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, le 
collaborateur AFS a la possibilité de saisir un commentaire. En cliquant sur Confirmer, il libère 
l’étape de travail pour la QS de la vérification. Le collaborateur responsable de la QS de la 
vérification est informé par courriel de l’étape de travail à accomplir dans StrucTool. 

  
Déroulement comme SC / pas comme SC lors de l’actualisation de la structure 
Le processus « Actualiser la structure libre » peut se dérouler de deux façons différentes : 
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Variante 1 
Par défaut 
Comme 
SC 

Le processus se déroule exactement de la même façon que le processus 
d’actualisation du SC. Cela signifie que toutes les étapes du processus sont 
identiques à celles de l’actualisation du SC. 

Variante 2 
Pas 
comme SC 

Le processus est plus court que celui de l’actualisation du SC. En effet, l’étape 
suivante ne doit pas être effectuée : 

- Vérification de la structure et des métadonnées CS 
 
En outre, l’étape « Validation de la structure libre et de l’évaluation (direction AFS) » 
est remplacée par la validation de l’évaluation uniquement par la direction des AFS. 

 
 
Dans le processus « Actualiser la structure libre », la sélection opérée lors du processus de validation 
de la structure libre est conservée. 
 
Dans ce processus, la métadonnée « Déroulement » peut uniquement être modifiée par le 
collaborateur AFS pour les structures ayant le statut Vérification de la structure et des métadonnées 
par les AFS. Le collaborateur AFS coche le déroulement souhaité dans les détails au niveau de la 
structure, puis clique sur le bouton Sauvegarder. 
 

 

4.3.3 QS de la vérification de la structure et des métadonnées 
(collaborateur AFS) 

La procédure est la même que pour l’assurance-qualité de la structure et des métadonnées lors de la 
validation de la SL, sauf que lors de la QS effectuée dans le cadre de l’actualisation de la SL, la 
structure et les métadonnées sont vérifiées en même temps. 
Le rôle QS AFS vérifie la structure et les métadonnées en utilisant les fonctions décrites ci-dessus 
(commentaires). Selon le résultat de la vérification, le processus se poursuit comme suit :  
 
a) La structure n’est pas conforme aux prescriptions  le rôle QS de la vérification retourne la SL en 

cliquant sur le bouton Pour correction par l’UA. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, il doit saisir 
un commentaire selon les prescriptions des AFS et confirmer l’étape du processus. Le 
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collaborateur compétent au sein de l’UA (utilisateur AF) est informé par courriel de l’étape de 
travail à accomplir dans StrucTool. 
 

b) La structure est conforme aux prescriptions  la SL est transmise au chef de service compétent 
aux AFS à l’aide du bouton Suivant au CS. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, le 
collaborateur AFS peut saisir un commentaire avant de confirmer l’étape du processus. Le 
collaborateur ayant le rôle CS AFS est informé par courriel de l’étape de travail à accomplir dans 
StrucTool (cf. le chapitre Vérification de la structure et des métadonnées (collaborateur AFS)) et la 
SL passe sur le statut Vérification de la structure et des métadonnées CS. 

 

4.3.4 Vérification de la structure et des métadonnées CS (AFS) 
À la différence de la vérification par le chef de service dans le cadre de la validation de la SL, les 
métadonnées sont également vérifiées ici et la structure ainsi que les métadonnées peuvent être 
directement validées.  
 
Le CS AFS examine la structure et les commentaires et vérifie tout particulièrement les commentaires 
du collaborateur AFS et du collaborateur responsable de la QS AFS à tous les niveaux pour s’assurer 
qu’il ne manque rien. Le CS AFS ne peut travailler aucun champ hormis le champ de commentaire 
des détails. 
 
a) Si les commentaires ne sont pas complets, il peut renvoyer la SL au collaborateur responsable de 

la vérification de la structure pour correction et/ou ajout de commentaires en cliquant sur le bouton 
Pour correction à la vérification.  

 

 
 
Un champ de commentaire, dans lequel il doit saisir ses remarques éventuelles, apparaît.  
En cliquant sur Confirmer, il libère l’étape de travail pour la correction par le collaborateur responsable 
de la vérification de la structure. Le collaborateur AFS compétent est informé par courriel de l’étape de 
travail à accomplir dans StrucTool. 
 
b) Si le chef de service AFS est d’accord avec tous les commentaires/feed-back et qu’il valide la 

structure et les métadonnées à l’aide du bouton Pour validation par les AFS, la SL passe sur le 
statut Évaluation h + s. Un champ de commentaire, dans lequel le CS AFS peut éventuellement 
saisir une remarque, apparaît. En cliquant sur Confirmer, il valide la structure et les métadonnées 
de la SL actualisée et transmet celle-ci au collaborateur AFS responsable de l’évaluation de la 
structure. La personne responsable de l’évaluation AFS reçoit un courriel l’informant de l’étape de 
travail à accomplir. La structure et les métadonnées (à l’exception de l’évaluation) sont bloquées 
et ne peuvent plus être modifiées.  

4.3.5 Évaluation de la structure actualisée (AFS) 

 

Les détails relatifs aux fonctionnalités, procédures, règles et éléments de données sont, 
pour l’essentiel, identiques à ceux décrits dans le chapitre sur la validation de la SL 
(processus « Validation de la structure libre »). 

 
Dès que la structure (SL) et les métadonnées ont été validées par le chef de service AFS, 
l’évaluation AFS (évaluation h + s) a lieu. La personne compétente au sein de l’UA reçoit un courriel 
l’informant que la structure (SL) et les métadonnées ont été validées et que la structure a été 
transmise pour évaluation (évaluation h + s) à la personne compétente aux AFS. 
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Si l’évaluation réalisée par l’UA (évaluation j + a) n’est pas compréhensible pour la personne 
responsable de l’évaluation AFS, elle est retournée à l’UA pour correction (à l’aide du bouton Pour 
correction par l’UA). En revanche, si toutes les évaluations effectuées par l’UA (évaluation j + a) sont 
complètes et compréhensibles pour les AFS et que ces dernières n’ont plus de questions, la personne 
responsable de l’évaluation AFS finalise l’évaluation selon des critères historiques et sociaux 
(évaluation h + s). Dès que celle-ci est terminée, elle est libérée et transmise à la personne 
responsable de la QS de l’évaluation AFS (à l’aide du bouton Suivant au QS). 
 
Si cette personne estime que certaines évaluations (évaluations j + a et h + s) ne sont pas 
compréhensibles, l’évaluation est renvoyée pour correction à la personne responsable de 
l’évaluation AFS (à l’aide d’un clic sur Pour correction de l’évaluation h + s). Si nécessaire, la 
personne responsable de l’évaluation AFS peut de nouveau renvoyer l’évaluation à l’UA pour 
correction.  
 
Lorsque toutes les évaluations sont compréhensibles et que la personne responsable de la QS n’a 
plus de questions, l’évaluation est renvoyée à la personne responsable de l’évaluation AFS (à l’aide 
d’un clic sur Pour validation de l’évaluation).  
 

 
 
Celle-ci peut alors libérer l’évaluation pour validation de l’évaluation j + a. 
 

 
 
Si l’UA (direction) ne valide pas l’évaluation (évaluation j + a), la personne responsable au sein de 
l’UA la libère pour une nouvelle « évaluation j + a » en cliquant sur le bouton Rejeter l’évaluation j + a. 
Par contre, si l’UA (direction) valide l’évaluation (évaluation j + a), la personne responsable au sein de 
l’UA la libère pour finalisation en cliquant sur le bouton Valider l’évaluation j + a. La libération 
déclenche en outre l’envoi d’un courriel de validation aux AFS. 
 
Après la validation de l’évaluation j + a, c’est-à-dire après réception du courriel de validation de l’UA, 
la personne responsable de l’évaluation AFS peut encore effectuer, si nécessaire, quelques 
modifications et/ou ajouts à l’évaluation (évaluation h + s uniquement). Elle libère ensuite l’ensemble 
de l’évaluation pour validation par la direction des AFS (en cliquant sur le bouton Pour validation de 
l’évaluation par la direction des AFS). 
 

 
 

 

Avant que l’évaluation ne soit transmise pour validation par la direction des AFS, les 
Archives fédérales donnent également, dans le cadre de l’actualisation de structures, la 
possibilité aux personnes et institutions intéressées de se prononcer sur l’évaluation dans 
un laps de temps donné dans le cadre du processus de participation. 
À cet effet, le document « Décision d’évaluation », établi en dehors du système StrucTool, 
est publié sur le site Internet des AFS. Au terme du délai imparti et compte tenu des feed-
back reçus, le document est adapté si nécessaire. 

4.3.6 Validation de la SL actualisée et de l’évaluation par la direction des AFS 
La direction des AFS vérifie la SL actualisée ainsi que l’évaluation de la valeur archivistique et marque 
son accord pour la validation en cliquant sur le bouton Valider la structure libre, y compris l’évaluation.  
 

https://gever.edi.intra.admin.ch/edi/mx/COO.2080.100.4.264087?
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Une fenêtre, dans laquelle un commentaire peut être saisi, s’ouvre. La direction des AFS clique sur 
Confirmer pour clôturer le processus et confirmer la validation de la SL actualisée et de la décision 
d’évaluation. La validation par la direction des AFS clôt le processus. La SL est validée et ne peut plus 
être éditée. Une version de l’état actuel de la SL est enregistrée et numérotée en tant que version 
majeure (1.0, 2.0, etc.). La SL reçoit le statut « Validé ». 

Plus aucune donnée ne peut ensuite être modifiée, ni par les AFS ni par l’AF. Le collaborateur AFS a 
encore la possibilité de définir une génération (cf. chapitre Génération du système de classement 
validé (collaborateur AFS)). Le bouton pour entreprendre une actualisation est de nouveau à la 
disposition de l’utilisateur AF. 

Si la direction n’est pas d’accord avec les résultats de la vérification de la structure et des 
métadonnées ni avec ceux de l’évaluation, elle a la possibilité de renvoyer la SL au collaborateur 
responsable de l’évaluation h + s en cliquant sur le bouton Rejeter l’évaluation. Une boîte de dialogue 
s’ouvre alors. La direction doit y saisir un commentaire, puis confirmer le renvoi aux AFS dans le statut 
« Finalisation de l’évaluation ». À la suite de cette confirmation, la décision d’évaluation est rejetée et 
la SL est retournée au collaborateur responsable de l’évaluation pour vérification et adaptation. Dans 
le champ de commentaire, la direction des AFS doit indiquer les éléments avec lesquels elle n’est pas 
d’accord. 
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5 Versement 
Ce chapitre explique comment établir, saisir et vérifier des versements analogiques avec StrucTool. Il 
montre également comment les métadonnées pour un versement à partir de StrucTool sont préparées 
par les AFS pour le système d’information archivistique et présente la clôture du processus de 
versement dans StrucTool. 
StrucTool permet de répertorier des versements analogiques. Les versements numériques ne sont 
pas traités dans StrucTool. Les versements à partir de GEVER (sur la base de SC validés) 
s’effectuent directement à partir du système GEVER, tandis que les autres versements numériques 
sont créés avec l’outil Package Handler. 
 

 

Les structures (SC et SL) évaluées et validées peuvent être exportées de StrucTool au 
format CSV pour être importées dans le logiciel Package Handler et être utilisées dans 
celui-ci pour des versements numériques dans des SIP (cf. chapitre Export). 

 
Tous les versements sont visibles dans l’onglet Vue d’ensemble des versements. Il suffit de cliquer sur 
un versement pour y accéder. 

5.1 Aperçu du déroulement du processus de versement 
Le processus de versement se compose des étapes suivantes : 
 

 
 
Description des différentes étapes : 
 

Étape  Description Statut 
1 Créer les conditions préalables au versement : le 

collaborateur AFS sélectionne la structure pour le 
versement et la passe sur le statut « En versement ». 
Selon le cas, soit la structure a déjà été saisie et 
évaluée dans StrucTool soit elle doit d’abord être 
importée pour le versement. 

Versement en cours 
d’élaboration AFS 

2 Créer le versement : le collaborateur AFS crée un 
versement (avec attribution du numéro de versement) et 
l’attribue au service versant pour traitement. Plusieurs 
versements peuvent être saisis pour une même 
structure. 

Versement en cours 
d’élaboration AFS 
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Étape  Description Statut 
3 Préparer le versement : le service versant 

(utilisateur AF) prépare le versement et saisit les 
dossiers (évt. documents) selon les prescriptions. 
Dès que le versement a été saisi, le service versant 
l’envoie aux AFS pour vérification. 

Versement en cours 
d’élaboration service 
versant 

 4 Vérifier le versement : le collaborateur AFS vérifie le 
versement saisi, y apporte des corrections ou le renvoie 
au service versant pour correction. 

Versement en cours 
d’élaboration AFS 

5 Retravailler le versement : le service versant 
(utilisateur AF) effectue les corrections/ajouts 
nécessaires et renvoie le versement aux AFS pour 
vérification. 

Versement en cours 
d’élaboration service 
versant 

6 Valider le versement : si le versement est en ordre, le 
collaborateur AFS le valide et les métadonnées sont 
exportées de StrucTool pour la description dans le 
système d’information archivistique des AFS. 

Versement validé 

7 Conclure le versement : dès que les travaux relatifs au 
versement sont complètement terminés, le 
collaborateur AFS clôture aussi le versement dans 
StrucTool. 

Versement clos 

8 Valider la structure : lorsque tous les versements dans 
une structure sont clos, la structure est validée par le 
collaborateur AFS. La structure est ainsi de nouveau 
disponible pour d’autres processus. 

Structure validée 

5.2 Conditions préalables au versement –  
Structures avec le statut « En versement » (AFS) 

Les versements dans StrucTool sont exclusivement établis dans des structures libres. Pour pouvoir 
effectuer un versement, la structure doit être passée sur le statut « En versement » par le 
collaborateur AFS responsable du versement ou être élaborée en tant que nouvelle structure libre. 
Ce chapitre présente les différentes manières de préparer une structure libre dans StrucTool pour le 
versement. 
 

Structure libre validée Pour pouvoir établir un versement, il faut disposer d’une structure 
ayant déjà été évaluée et validée. 
Le collaborateur AFS passe alors la structure sur le statut « En 
versement ». 

Nouvelle structure libre 
pour un versement 

Si la structure n’a pas encore été créée dans StrucTool, le 
collaborateur AFS élabore une nouvelle structure libre. Les raisons 
possibles sont les suivantes : 

- il existe déjà une décision d’évaluation plus ancienne, mais 
l’évaluation dans StrucTool n’a pas été effectuée ; 

- la structure a déjà été saisie dans le système d’information 
archivistique, mais pas encore dans StrucTool ; 

- il faut procéder directement à un versement sans qu’une 
structure ne doive au préalable être évaluée et validée 
dans StrucTool. 

Dans ce cas, la structure libre est créée ou importée dans 
StrucTool. Cette tâche est réalisée par le collaborateur AFS. Ces 
structures libres ont automatiquement le statut « En versement ».  
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Structure libre à partir du 
SC 

Un SC déjà évalué et validé dans StrucTool sert de base. Si le SC 
validé d’un service versant doit aussi être utilisé pour des 
versements analogiques, il est possible de « dupliquer » le SC déjà 
validé dans StrucTool en tant que structure libre. Cette tâche est 
réalisée par le collaborateur AFS. Ces nouvelles structures libres 
ont automatiquement le statut « En versement ». 

 

 

Constitution de fonds partiels : la constitution de fonds partiel doit être clarifiée dans le 
système d’information archivistique au plus tard lors de l’élaboration du premier versement 
et le fonds partiel (signature) doit être saisi au niveau de la structure, au niveau supérieur 
dans les métadonnées des détails de la structure, avec les informations sur le service 
versant, sur les producteurs des documents et sur le type de dépôt. 
 
Si une structure est utilisée à différentes reprises pour plusieurs fonds partiels dans les 
archives, elle doit également être saisie plusieurs fois dans StrucTool (p. ex. versements 
DFAE depuis l’étranger). 

5.2.1 Structure libre validée 
Le collaborateur AFS peut sélectionner une structure libre validée et la passer sur le statut « En 
versement » en cliquant sur le bouton Procéder au versement. 
 

 
 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, le collaborateur AFS peut saisir un commentaire (1) avant de cliquer sur 
le bouton Confirmer (2). 
 

 
 
La structure reçoit alors le statut « En versement » et peut être éditée pour le processus de 
versement. Comme la structure existe déjà, il s’agit ici uniquement d’une modification du statut de la 
structure. Il n’y a pas de nouvelle structure créée. 
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5.2.2 Nouvelle structure libre pour un versement 
Si aucune structure évaluée n’est disponible dans StrucTool pour un versement (parce que 
l’évaluation a été effectuée auparavant ou parce qu’il n’y a aucune structure évaluée dans StrucTool ), 
le collaborateur AFS peut élaborer une nouvelle structure libre et l’utiliser directement pour le 
versement. 
Pour ce faire, il clique, dans l’onglet « Versements » (1), sur Élaborer une nouvelle structure pour un 
versement (2). 
 

 
 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, il saisit les métadonnées pour la nouvelle structure libre. 
 

 
 

Champs pour la création d’une nouvelle structure pour un versement 
Nom (titre de la 
structure) 

La structure libre doit être nommée selon le même schéma que le fonds 
partiel correspondant dans le système d’information archivistique des AFS, 
p. ex. Archives fédérales suisses : Archives centrales (1979-1995) ; 
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Champs pour la création d’une nouvelle structure pour un versement 
Archives fédérales suisses : documents de travail personnels XY (1980-
1995). 

Organisation 
compétente 

Sélection de l’organisation dans une liste déroulante. 

Langue Sélection dans une liste déroulante de la langue dans laquelle la SL doit 
être créée.  

Personne 
responsable 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique de la personne responsable du 
versement des documents à partir de la SL. Tout au long des différentes 
phases du versement, cette personne sera informée par courriel, après 
chaque étape de travail, de la progression dans le processus. 

Remplacement Saisir dans ce champ l’adresse électronique d’un remplaçant pour la 
personne responsable du versement des documents. Cette personne sera 
également tenue informée à chaque étape. 

Numérotation La numérotation pour la structure libre peut être définie ici  voir chapitre 
Numérotation des structures libres. 

 
Lorsque le collaborateur clique sur le bouton Confirmer, le système crée une structure libre vierge 
ayant le statut « En versement ». Cette structure peut ensuite être éditée. 
 

 

Si des structures libres, qui ont juste été importées pour le versement sans qu’une 
évaluation ne soit réalisée dans StrucTool, sont actualisées par la suite, l’évaluation doit 
être effectuée pour l’ensemble de la structure. 

 

 

Si la structure libre « en versement » a été créée pour une application spécialisée, les 
champs correspondants doivent être complétés. Cf. chapitre Élaboration de la structure 
(UA). 

5.2.3 Élaboration de la structure libre à partir du SC 
Si le SC validé d’un service versant doit aussi être utilisé pour des versements analogiques, il est 
possible de « dupliquer » le SC déjà validé en tant que structure libre dans StrucTool. Si un versement 
doit être établi dans StrucTool sur la base d’un SC validé, une structure libre doit être élaborée pour le 
versement.  
Dans l’onglet Structures (1), le collaborateur AFS sélectionne à cet effet le SC concerné dans la vue 
d’ensemble et clique sur le bouton Établir la structure de versement à partir du SC (2). 
 

 
 
Dans la fenêtre suivante, il saisit les métadonnées pour la nouvelle structure libre. La numérotation ne 
peut, dans ce cas, pas être sélectionnée, car la numérotation GEVER est prédéfinie et ne peut pas 
être modifiée. 
 

Champs pour l’élaboration d’une structure libre à partir d’un SC 
Nom (titre de la structure) La structure libre doit être nommée selon le même schéma 
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Champs pour l’élaboration d’une structure libre à partir d’un SC 
que le fonds partiel correspondant dans le système 
d’information archivistique des AFS, p. ex. Archives fédérales 
suisses : Archives centrales (1979-1995). 

Organisation compétente L’organisation compétente est automatiquement reprise du 
SC. 

Langue La langue est automatiquement reprise du SC. 
Personne 
responsable/compétente/référente 

La personne responsable est automatiquement reprise du SC. 
Elle peut cependant être adaptée. 
Saisir dans ce champ l’adresse électronique de la personne 
responsable du versement des documents à partir de la SL. 
Tout au long des différentes phases du versement, cette 
personne sera informée par courriel, après chaque étape de 
travail, de la progression dans le processus. 

Remplacement Le remplaçant est automatiquement repris du SC. Il peut 
cependant être adapté. 
Saisir dans ce champ l’adresse électronique d’un remplaçant 
pour la personne responsable du versement des documents. 
Cette personne sera également tenue informée à chaque 
étape. 

Classification La classification de la structure est automatiquement reprise 
du SC. 

 
Le collaborateur AFS clique ensuite sur le bouton Confirmer. Une structure libre avec le statut « En 
versement » est alors créée. Le SC et les métadonnées (y compris l’évaluation) sont repris dans la 
SL. La structure libre peut ensuite être éditée. La structure originale du SC ne change pas de statut.  

5.2.4 Compétences au niveau des structures et des versements 
Durant le traitement des versements, il faut s’assurer à tout moment que les personnes responsables 
au sein de l’UA et des AFS sont correctement saisies au niveau de la structure et des versements. 
 

 

Les utilisateurs d’une organisation ont toujours accès à toutes les structures de l’UA (et 
donc pas seulement aux versements), car l’administration des utilisateurs dans StrucTool 
n’est pas aussi précise. Cela signifie notamment que des externes d’entreprises travaillant 
sur des versements ont également accès à toutes les autres structures de l’organisation 
(sauf si elles sont classifiées). Il convient donc de supprimer ces utilisateurs de StrucTool 
au terme de leur mission. 

5.3 Établir un versement (AFS) 
Pour pouvoir réaliser un versement dans StrucTool, il faut d’abord l’établir. Une structure ayant le 
statut « En versement » peut contenir plusieurs versements. 
 

 

Attention : si plusieurs collaborateurs au sein d’une UA souhaitent éditer des versements 
en même temps, la structure doit également être dupliquée, car le système ne permet pas 
à plusieurs personnes de travailler simultanément sur des versements au sein d’une même 
structure. Cela entraîne actuellement des conflits lors de l’enregistrement des modifications 
dans StrucTool. Le système ne prend alors en compte que les travaux d’une seule 
personne. 
Il en va de même pour l’édition et le contrôle de versements d’une structure au sein de 
l’UA/des AFS. Une seule personne à la fois peut modifier ou adapter des versements dans 
une même structure. 
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Pour établir un nouveau versement, le collaborateur AFS sélectionne une structure avec le statut « En 
versement » et clique sur le bouton Établir un nouveau versement. 
 

 
 
Dans la fenêtre qui s’affiche, il saisit les métadonnées pour le nouveau versement. 
 

 
 

Champs pour l’établissement d’un nouveau versement 
Numéro de 
versement 

Chaque versement possède un numéro de versement, qui se compose de 
l’année où le versement a été ouvert et d’un numéro courant 
(AAAA/[numéro courant], p. ex. 2018/12). Le numéro de versement est 
attribué par les AFS. 

Digital/Analogique Dans la liste déroulante, sélectionner le type de versement, c’est-à-dire 
analogique ou numérique (digital). Il n’est pas possible d’établir des 
versements mixtes. 

Volume Saisir ici le volume du versement. En mètres pour les versements 
analogiques et en mégaoctets (Mo) pour les versements numériques. 

Période de 
régistrature 

Saisir la période de régistrature dans ce champ (facultatif). La période de 
régistrature est délimitée par des années, p. ex. 2009-2012. 
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Champs pour l’établissement d’un nouveau versement 
Catégorie de délai 
de protection 

Dans la liste déroulante, sélectionner la catégorie de délai de protection 
applicable au versement. Un versement ne peut pas contenir des 
documents avec des délais de protection différents. 

Durée du délai de 
protection 

Si la durée de la protection n’est pas imposée par la catégorie de délai de 
protection, il convient de la vérifier et de l’adapter si nécessaire. 

Responsable service 
versant 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique de la personne responsable du 
versement des documents à partir de la SL au sein du service versant. Tout 
au long des différentes phases du versement, cette personne sera informée 
par courriel, à la fin de chaque étape de travail, de l’avancement des 
travaux/du changement de statut si une action est attendue de sa part. 

Remplaçant service 
versant 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique d’un remplaçant pour la 
personne responsable du versement des documents au sein du service 
versant. Cette personne sera également tenue informée à chaque 
changement de statut. 

Responsable du 
versement AFS 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique de la personne responsable du 
versement des documents à partir de la SL aux AFS. Tout au long des 
différentes phases du versement, cette personne sera informée par courriel, 
à la fin de chaque étape de travail, de l’avancement des travaux si une 
action est attendue de sa part. 

Remplaçant pour le 
versement AFS 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique d’un remplaçant pour la 
personne responsable du versement des documents aux AFS. 
Cette personne sera également tenue informée à chaque changement de 
statut. 

Commentaire Un commentaire sur le versement peut être saisi dans ce champ. 
 
Le collaborateur AFS clique ensuite sur le bouton Confirmer. Le nouveau versement est établi. Il 
s’affiche et peut à présent être édité. 

5.3.1 Édition des détails du versement 
Les métadonnées relatives au versement peuvent être éditées aussi longtemps que le versement 
possède le statut « En cours d’élaboration ». Pour ce faire, l’utilisateur clique sur le bouton Détails du 
versement dans la vue détaillée du versement. 
 

 
 
Les métadonnées relatives au versement peuvent ensuite être éditées et adaptées dans la fenêtre qui 
s’affiche. L’utilisateur enregistre les modifications en cliquant sur le bouton Confirmer. 
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Champs des détails du versement 
Numéro de 
versement 

Chaque versement possède un numéro de versement, qui se compose de 
l’année où le versement a été ouvert et d’un numéro courant 
(AAAA/[numéro courant], p. ex. 2018/12). Le numéro de versement est 
attribué par les AFS et ne peut pas être modifié par l’utilisateur AF. 

Digital/Analogique Une fois le versement établi, ce champ ne peut plus être modifié. 
Volume Saisir ici le volume du versement. En mètres pour les versements 

analogiques et en mégaoctets (Mo) pour les versements numériques. 
Période de 
régistrature 

Saisir la période de régistrature dans ce champ (facultatif). La période de 
régistrature est délimitée par des années, p. ex. 2009-2012. 

Catégorie de délai 
de protection 

Dans la liste déroulante, sélectionner la catégorie de délai de protection 
applicable au versement. Un versement ne peut pas contenir des 
documents avec des délais de protection différents. 

Durée du délai de 
protection 

Si la durée de la protection n’est pas imposée par la catégorie de délai de 
protection, il convient de la vérifier et de l’adapter si nécessaire. 

Responsable service 
versant 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique de la personne responsable du 
versement des documents à partir de la SL au sein du service versant. Tout 
au long des différentes phases du versement, cette personne sera informée 
par courriel, à la fin de chaque étape de travail, de l’avancement des 
travaux/du changement de statut si une action est attendue de sa part. 

Remplaçant service 
versant 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique d’un remplaçant pour la 
personne responsable du versement des documents au sein du service 
versant. Cette personne sera également tenue informée à chaque 
changement de statut. 

Responsable du 
versement AFS 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique de la personne responsable du 
versement des documents à partir de la SL aux AFS. Tout au long des 
différentes phases du versement, cette personne sera informée par courriel, 
à la fin de chaque étape de travail, de l’avancement des travaux si une 
action est attendue de sa part. 
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Champs des détails du versement 
Remplaçant pour le 
versement AFS 

Saisir dans ce champ l’adresse électronique d’un remplaçant pour la 
personne responsable du versement des documents aux AFS. 
Cette personne sera également tenue informée à chaque changement de 
statut. 

Statut Le statut du versement est indiqué ici. 
Nombre de volumes Pour les versements analogiques, le nombre de volumes que contient le 

versement est indiqué ici. 

5.3.2 Vue d’ensemble des versements 
Tous les versements d’une structure sont répertoriés dans la vue d’ensemble des versements. Pour 
accéder à cette vue d’ensemble, l’utilisateur sélectionne une structure libre et clique sur le bouton Vue 
d’ensemble des versements. La vue d’ensemble des versements peut être affichée à tout moment, 
même pour une structure libre qui n’a pas le statut « En versement ». S’il n’y a pas encore de 
versement, un message l’indique en haut à droite après qu’on a cliqué sur Vue d’ensemble des 
versements. 
 

 
 
Tous les versements de la structure sélectionnée sont affichés dans la vue d’ensemble des 
versements. En cliquant sur un versement, l’utilisateur accède à la vue détaillée de celui-ci. Pour 
fermer la fenêtre de la vue d’ensemble des versements, cliquer sur Annuler. 
 

 
 

Colonnes dans la vue d’ensemble des versements 
Numéro de 
versement 

Chaque versement possède un numéro de versement, qui se compose de 
l’année où le versement a été ouvert et d’un numéro courant 
(AAAA/[numéro courant], p. ex. 2018/12). Le numéro de versement est 
attribué par les AFS et ne peut pas être modifié par l’utilisateur AF. 

Statut Indication du statut actuel du versement. Les valeurs possibles sont les 
suivantes : 

- En cours d’élaboration AFS 
- En cours d’élaboration service versant 
- Validé 
- Clos 
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Colonnes dans la vue d’ensemble des versements 
Digital/Analogique Indication du type de versement. 
Catégorie du délai 
de protection 

Indication de la catégorie du délai de protection applicable au versement. 

Durée du délai de 
protection 

Indication du délai de protection applicable au versement. 

Service versant 
responsable 

Adresse électronique de la personne responsable du versement des 
documents à partir de la SL au sein du service versant. 

Responsable AFS 
pour le versement 

Adresse électronique de la personne responsable du versement des 
documents à partir de la SL aux AFS. 

 
Un clic sur le titre de la colonne permet de trier la vue d’ensemble des versements. Le tri ne peut être 
effectué que sur une colonne à la fois. La flèche à côté du titre de la colonne indique le tri appliqué. 
 

 
 
Les colonnes peuvent être filtrées soit par des listes déroulantes soit par un texte libre. Pour utiliser 
les filtres « texte libre », il faut commencer systématiquement par les premières lettres. Par exemple 
pour filtrer Archives fédérales suisses AFS il faut écrire dans le filtre : « arch ». Pour filtrer le numéro 
de versement ce dernier doit être écrit entièrement. 
 

 

5.4 Élaborer le versement (AFS et UA) 
Plusieurs options sont possibles pour l’élaboration d’un versement dans StrucTool. Normalement, le 
versement est élaboré par le service versant. 
 
À cet effet, le collaborateur AFS attribue le versement au service versant après l’avoir ouvert en 
cliquant sur le bouton Pour élaboration AF.  
 

 
 
Un commentaire doit impérativement être saisi dans le champ ad hoc avant de clôturer l’étape en 
cliquant sur Confirmer. 
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Une fois l’étape confirmée, le versement reçoit le statut « En cours d’élaboration service versant ». 
L’organisation compétente peut ensuite saisir et attribuer des dossiers à ce versement et éditer ses 
métadonnées. Les AFS ne peuvent à présent plus ni saisir ni éditer de dossiers et de documents dans 
ce versement. À l’inverse, si le versement est en cours d’élaboration aux AFS, l’utilisateur AF ne peut 
plus saisir ni éditer de dossiers et de documents dans ce versement. 
 
Il existe plusieurs possibilités pour la saisie de dossiers et de documents dans un versement. Ces 
travaux ne sont possibles que dans le statut « En cours d’élaboration ». L’utilisateur peut uniquement 
saisir des dossiers dans un versement qu’il est autorisé à éditer. 

5.4.1 Élaboration des dossiers, sous-dossiers et documents directement dans 
un versement 

Pour élaborer des dossiers, sous-dossiers et documents dans un versement, il faut disposer de 
l’autorisation adéquate (pour l’UA  « En cours d’élaboration service versant », pour les AFS  « En 
cours d’élaboration AFS »). La méthode la plus simple et la plus claire est d’éditer les versements 
directement dans la vue d’ensemble des versements. 
Pour cela, sélectionner le versement (via la vue d’ensemble des versements dans la structure ou via 
l’onglet Versements) et sélectionner la vue arborescente. 
 

 
 
Sélectionner la rubrique sous laquelle le dossier doit être créé et ajouter le dossier à l’aide des Actions 
sur un élément. 
 
 

 
 
Le dossier est créé et automatiquement attribué au versement affiché. On peut le voir à l’affichage du 
versement dans la bande grise. 
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Le numéro de versement est en outre affiché dans les détails du dossier. Si le versement est 
analogique, le dossier est automatiquement renseigné comme dossier analogique ; si le versement 
est numérique, le dossier est ajouté en tant que dossier numérique (digital). 
 

 

Des dossiers peuvent également être saisis sous une rubrique qui a été évaluée comme 
"sans valeur archivistique". D'un point de vue professionnel, une telle saisie n'est pas 
appropriée et doit absolument être évitée, car les dossiers saisis sont ensuite créés dans 
AIS, malgré l'évaluation N de la rubrique. 

 
Des sous-dossiers et des documents peuvent être créés à tout moment sous les dossiers à l’aide des 
Actions sur un élément. Ils sont automatiquement attribués au même versement que le dossier et 
reprennent le type de versement (analogique/numérique). Dès que des dossiers, sous-dossiers et 
documents ont été attribués à un versement, ils ne peuvent plus être modifiés que si l’utilisateur est 
autorisé à éditer le versement (statut « en cours d’élaboration » par l’utilisateur). 
 

 

Si un collaborateur AFS crée un dossier dans un versement ayant le statut « En cours 
d’élaboration service versant », le dossier peut être créé, mais il ne sera pas attribué 
automatiquement au versement. 
De même, si un collaborateur AF crée un dossier dans un versement ayant le statut « En 
cours d’élaboration AFS », le dossier peut être créé, mais il ne sera pas attribué 
automatiquement au versement. 
Les dossiers ne peuvent être attribués à un versement que si celui-ci est en cours 
d’élaboration chez l’utilisateur. 

 

Les actions que les utilisateurs effectuent sur les dossiers dans le cadre d'un versement sont 
consignées dans l'audit trail de l'application. Ces informations peuvent également être 
affichées sous forme de colonnes dans la vue " Versement ". 
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5.4.2 Attribution des dossiers à un versement au niveau de la structure 
Il est également possible de créer et d’éditer des dossiers directement au niveau de la structure. 
Pour cela, sélectionner la structure ayant le statut « En versement » (via l’onglet Structures) et choisir 
la vue arborescente. 
 

 
 
Sélectionner la rubrique sous laquelle le dossier doit être créé et ajouter le dossier à l’aide des Actions 
sur un élément. 
 

 
 
Le dossier est créé, mais il n’est attribué à aucun versement. On peut le voir au bouton d’affichage du 
versement qui est grisé dans la bande grise. 



  
 

 
81/150 

 

 

 
 

 
 
Le type de dossier, analogique ou numérique, n’est pas encore précisé. 
 
 

 
 
Pour pouvoir attribuer un dossier à un versement, l’utilisateur doit disposer de l’autorisation d’éditer le 
versement concerné, c’est-à-dire que le versement doit avoir le statut « En cours d’élaboration service 
versant » ou « En cours d’élaboration AFS ». Il convient en outre de définir si le dossier est 
analogique ou numérique (l’indication dans le champ « Digital/Analogique » ne peut pas rester 
« Choisir »). Un dossier analogique peut uniquement être attribué à un versement analogique, et un 
dossier numérique à un versement numérique (visible au niveau du versement dans la Vue 
d’ensemble des versements ou dans les Détails du versement). 
 
Pour attribuer un dossier à un versement, il convient de commencer par compléter le champ 
« Digital/Analogique » et d’enregistrer la modification. 
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Il est à présent possible de choisir un versement pour le dossier sélectionné. 
 

 
 
Il est uniquement possible de sélectionner un versement que l’utilisateur est autorisé à éditer (pour 
l’UA  « En cours d’élaboration service versant », pour les AFS  « En cours d’élaboration AFS ») et 
qui se présente sous la même forme que le dossier sélectionné (analogique ou numérique). La 
sélection doit être confirmée par un clic sur le bouton représentant une coche. 
 

 
 
Des sous-dossiers et des documents peuvent être créés à tout moment sous les dossiers à l’aide des 
Actions sur un élément. Ils sont automatiquement attribués au même versement que le dossier et 
reprennent le type de versement (analogique/numérique). Dès que des dossiers, sous-dossiers et 
documents ont été attribués à un versement, ils ne peuvent plus être modifiés que si l’utilisateur est 
autorisé à éditer le versement (En cours d’élaboration service versant). 
 
Dans une structure, on peut voir tous les versements clôturés avec les dossiers archivés ainsi que les 
versements en cours de traitement.  Si l'utilisateur veut ajouter un nouveau dossier à un versement 
actif, il doit faire défiler la liste jusqu'à l'endroit correspondant. La fonction « Cacher dossiers 
archivés » permet de masquer les dossiers archivés dans des structures libres ou dans des 
versements individuels. Cela facilite considérablement la navigation de l'utilisateur lors de la recherche 
ou de la navigation en général. 
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5.4.3 Adaptation de l’attribution d’un dossier à un versement 
Si un dossier n’a pas été attribué au bon versement, il est possible d’adapter l’attribution du dossier 
dans la vue arborescente (versement ou structure). 
Pour ce faire, sélectionner le dossier et choisir le numéro de versement correct dans la liste 
déroulante (1). 
Il est uniquement possible de sélectionner un versement que l’utilisateur est autorisé à éditer (pour 
l’UA  « En cours d’élaboration service versant », pour les AFS  « En cours d’élaboration AFS ») et 
qui se présente sous la même forme que le dossier sélectionné (analogique ou numérique). La 
sélection doit être confirmée par un clic sur le bouton représentant une coche (2). 
 

 

5.4.4 Édition des métadonnées de dossiers pour des versements 
La vue des détails des métadonnées du dossier peut être restreinte en vue de faciliter l’édition du 
dossier. Il suffit de cliquer sur le filtre en haut à droite : 
 

 
  
L’affichage des métadonnées pour le dossier est ainsi réduit aux métadonnées essentielles pour 
l’établissement d’un versement, à savoir : 
 
• Titre 
• Numéro de position / Composant additionnel / Type du composant additionnel des sous-dossiers 
• Description (interne) 
• Catégorie et durée du délai de protection (données facultatives, peuvent différer du délai de 

protection du versement, mais ne sont pas reprises dans l’export du système d’information 
archivistique) 

• Période du dossier de/à1 
• Ancienne référence 
• Digital/Analogique 
• Numéro de volume 

 
1 Lors de la saisie de la période du dossier, le règle ci-après est à respecter pour les dossiers avec indication d’années. Dans 
StrucTool, les dates peuvent uniquement être saisies au format JJ.MM.AAAA. Pour la période 1999-2003, il convient donc de 
saisir 1.1.1999-31.12.2003. 
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• Audiovisuel 
• Numéro de versement (indication uniquement) 
 

Informations détaillées sur la saisie de nouveaux dossiers 2 

Titre Les dossiers doivent avoir un titre aussi explicite que possible. Il faut 
indiquer les abréviations en toutes lettres (à l'exception des abréviations 
connues au niveau international, comme par exemple UE, ONU, USA, etc.). 
Lorsqu'un dossier analogique est très volumineux et s'étend sur plusieurs 
contenants, un nouveau dossier doit être saisi dans StrucTool pour chaque 
contenant. Les titres des dossiers doivent être complétés avec la mention 
« partie 1 », « partie 2 », etc. 

Référence Chaîne de caractères numériques ou alphanumériques permettant 
d'identifier sans équivoque un dossier. Elle doit contenir une référence 
directe au numéro de la rubrique supérieure dans le système de 
classement.   

Composant 
additionnel 

Pour les structures libres avec numérotation GEVER, il est obligatoire de 
définir un composant additionnel. Si celui-ci n'est pas utilisé par le service 
versant, il est possible de choisir le type de composant additionnel texte 
libre et d'attribuer des numéros courants continus. 

Ancienne référence Ce champ est facultatif et doit être saisi, par exemple, lorsque d'anciens 
dossiers analogiques ne peuvent pas être associés à un ancien plan 
d'enregistrement et que celui-ci est remplacé dans StrucTool par un 
système de classement plus récent utilisé comme SL. 

Description (interne) Dans le champ Description, il est possible de donner des informations plus 
détaillées sur le titre ou le contenu d'un dossier (par exemple, dans le cas 
de documents audiovisuels, des informations sur le type de document). 
Pour les versements qui, en plus de documents papier, contiennent 
également des documents numériques (ce que l'on appelle des versements 
mixtes), il est possible de faire référence aux autres versements 
correspondants. 

Numéro de volume Numéro du contenant physique (par ex. boîte d'archives) dans lequel un 
dossier est versé (à ne pas confondre avec l'unité « volume » dans un 
système GEVER). 
A chaque livraison, la numérotation recommence à 1. 
Pour l'archivage aux AFS, il est utile d'attribuer les numéros de volume par 
type de contenant (par ex. numéroter d'abord les boîtes d'archives de taille 
A4, ensuite les boîtes d'archives de taille A3 et enfin les cassettes en 
plastique avec microfilms). 

 

5.4.5 Édition des positions du système de classement (AFS uniquement) 
Les positions du système de classement d’une structure libre ayant le statut « En versement » 
peuvent uniquement être créées et éditées par un collaborateur AFS ; l’utilisateur AF n’y est pas 
autorisé. Pour l’édition des positions du système de classement, cf. le chapitre Actions sur un 
élément. 
 
Le collaborateur AFS peut éditer les positions du système de classement dans deux vues : 
 

 
2 Detaillierte Informationen zur Aufbereitung von analogen Unterlagen finden sich auf der BAR Homepage: Ablieferung von 
analogen Unterlagen (admin.ch) 

https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/archivierung/ablieferung/analoge-unterlagen.html
https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/archivierung/ablieferung/analoge-unterlagen.html
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a) dans la vue arborescente de la structure avec le statut « En versement » 
 

 
 
b) dans la vue arborescente d’un versement tant que celui-ci a le statut « En cours 

d’élaboration AFS » ou « En cours d’élaboration service versant ». 
 

 
 

5.4.6 Vérification du versement 
Cliquer sur le bouton Vérification du versement permet de vérifier automatiquement si le versement a 
été correctement saisi ou plus exactement, si les métadonnées obligatoires ont été définies. Cette 
vérification peut être effectuée aussi bien par l’utilisateur AF que par le collaborateur AFS dans le 
statut « En cours d’élaboration ». 
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Le système vérifie les métadonnées obligatoires pour les dossiers (sous-dossiers) et les documents 
(titre, période du dossier de/à, numéro de volume, indications pour les dossiers/documents 
audiovisuels et continuité des numéros de volume pour les versements analogiques). Si aucune 
erreur n’a été trouvée, un message s’affiche en haut à droite pour signaler que la vérification est 
terminée. 
 

 
 
S’il manque des métadonnées, un message d’erreur s’affiche en haut à droite. Ce message disparaît 
après cinq secondes environ. 
 

 
 
Les erreurs trouvées dans les métadonnées sont en outre affichées à gauche, dans la liste des 
erreurs. Lorsque l’on clique sur un message d’erreur, l’élément incorrect est affiché et surligné. 
 

 
 
Les erreurs corrigées ne sont pas directement supprimées de la liste d’erreurs. Il faut par conséquent 
effectuer plusieurs fois la vérification pour voir les erreurs qui doivent encore être corrigées. 
 
Un message d’erreur s’affiche également en haut à droite lorsque le système détecte un trou dans la 
numérotation des volumes pour les versements analogiques. Le système indique au maximum dix 
numéros de volumes manquants. Pour faire disparaître le message d’erreur, il suffit de cliquer sur le 
symbole X. 
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5.4.7 Affichage de l’ensemble des dossiers d’un versement 
Étant donné que la totalité des dossiers saisis sont toujours affichés dans la structure, il peut être utile, 
pour la vérification du contenu des métadonnées (en particulier, par les AFS), de filtrer les dossiers 
par numéro de versement dans la vue d’ensemble des versements. Cela permet de n’afficher que les 
métadonnées d’un seul versement. 
 
Pour cela, sélectionner la vue d’ensemble des versements (cf. Vues) et filtrer sur le numéro de 
versement en cliquant sur le symbole du filtre dans la colonne. 
 

 
 
Si le filtre de la colonne « Numéro de versement » est activé, le système n’affiche plus que les 
dossiers du versement concerné. Le filtre appliqué est marqué en rouge. 
 

 
 
Pour les versements, il est seulement possible de saisir un feed-back général dans le champ de 
commentaire lors du renvoi au service versant. Ces commentaires sont alors visibles au niveau de la 
structure. 
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5.4.8 Assignation aux AFS d’un versement du service versant pour 
vérification 

Avant d’assigner un versement du service versant aux AFS, il faut toujours vérifier le versement à 
l’aide de la fonction Vérification du versement afin de s’assurer qu’il ne reste plus d’erreur. Dès que le 
service versant a terminé de préparer le versement et que tous les documents sont correctement 
répertoriés, le service versant peut assigner le versement aux AFS en cliquant sur le bouton Pour 
vérification AFS afin que le versement puisse être vérifié.  
 

 
 
Si nécessaire, l’utilisateur AF peut également saisir un commentaire avant de confirmer le transfert du 
versement aux AFS. 
 
Le versement a de nouveau le statut « En cours d’élaboration AFS ». Il est vérifié par les AFS, qui 
peuvent également l’éditer. 
 

 

5.5 Valider le versement et exporter les métadonnées pour le 
système d’information archivistique (AFS) 

Lorsque le versement a le statut « En cours d’élaboration AFS », le collaborateur AFS effectue 
également l’assurance-qualité du versement. Lorsqu’un versement a été vérifié par les AFS, que les 
dossiers (év. aussi les sous-dossiers et les documents) ont été correctement saisis et que le 
traitement est terminé, le versement peut être validé. Le collaborateur AFS clique à cet effet sur le 
bouton Valider le versement. 
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Si les métadonnées ont été correctement saisies, le versement est validé au moment du clic sur le 
bouton Confirmer. Un commentaire peut également être saisi. 
 
Le versement reçoit alors le statut « Validé » et les dossiers et documents qui lui ont été attribués ne 
peuvent plus être modifiés. Plus aucune action sur un élément n’est possible pour les dossiers et 
documents du versement. Les positions du système de classement pour ce versement sont 
enregistrées dans la version au moment de la validation. Les adaptations effectuées par la suite sur 
les positions du système de classement de la structure ne sont pas reportées dans le versement 
validé. 
 

 

5.5.1 Exportation des métadonnées pour le système d’information 
archivistique 

Dans le statut « Validé », le collaborateur AFS exporte les métadonnées du versement pour la 
description dans le système d’information archivistique (cf. Export pour le système d’information 
archivistique, Vue d’ensemble). 

5.5.2 Réactivation du versement 
Si un versement doit être modifié après avoir été validé, le collaborateur AFS peut le repasser sur le 
statut « En cours d’élaboration AFS » en cliquant sur le bouton Réactiver le versement au niveau du 
versement. 
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Un commentaire doit impérativement être saisi avant de clôturer l’étape en cliquant sur Confirmer. 
Le versement reçoit ensuite de nouveau le statut « En cours d’élaboration AFS » et peut être modifié. 

5.6 Clôturer le versement (AFS) 
Dès que le versement a été décrit dans le système d’information archivistique et qu’il est terminé, il 
doit également être clôturé dans StrucTool. Pour ce faire, le collaborateur AFS clique sur le bouton 
Clôture du versement au niveau du versement. 
 

 
 
Un commentaire peut être saisi dans le champ de commentaire. Le versement est définitivement clos 
et ne peut plus être réactivé dès le moment où le collaborateur AFS confirme cette étape (en cliquant 
sur le bouton Confirmer). 
Le versement a alors le statut « Clos ».  
 

 
 
Il est alors possible de consulter les détails du versement, mais plus de les modifier.  
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5.7 Valider la structure après clôture de tous les versements 
Tant qu’une structure libre comporte des versements non clôturés, il est possible de créer et d’éditer 
de nouveaux versements. Lorsque tous les versements ont été clôturés, la structure doit être validée. 
À cet effet, le collaborateur AFS clique, au niveau de la structure (pas au niveau du versement !), sur 
le bouton Approuver la structure libre. 
 

 
 
Un commentaire peut être saisi dans le champ de commentaire. Dès que le collaborateur AFS clique 
sur le bouton Confirmer, le structure est approuvée. 
Elle reçoit le statut « Validée » et ne peut plus être modifiée. Il est cependant possible de lancer un 
processus d’actualisation avec évaluation et validation ou de réactiver la structure. 
 

 
 
Si la structure comporte encore des versements non clôturés, un message d’erreur s’affiche lorsque 
l’on clique sur le bouton Approuver la structure libre. 
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6 Fin des versements papier 
Dans le cadre du projet «Fin des versements papier», les travaux suivants sont en principe toujours 
réalisés : 
 
• Analyse de la situation récapitulée dans une vue d’ensemble 
• Définition des étapes suivantes sur la base de la situation initiale 
• Préparation et versement des documents selon la procédure définie avec les AFS 
 
Il est impératif d’utiliser StrucTool pour accomplir les tâches requises dans le cadre de la proposition 
et prise en charge, telles que l’élaboration ou l’actualisation de la structure (SC/SL), l’évaluation et le 
versement de documents analogiques. Les fonctionnalités correspondantes sont décrites dans les 
différents chapitres du présent manuel. 
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7 Fonctionnalités générales et transversales 
L’outil StrucTool comporte des fonctionnalités présentes dans différents processus, qui sont décrites 
dans ce chapitre. Il s’agit des fonctionnalités suivantes :  

• la page d’accueil avec les vues d’ensemble des structures et des versements ;  
• les différentes vues ;  
• le traitement en masse ;  
• les actions sur les éléments (éditer, déplacer, etc.) ;  
• la recherche ; 
• l’importation et l’exportation. 

7.1 Vue d’ensemble des structures (page d’accueil) 
La vue d’ensemble des structures est la page d’accueil de l’application. L’utilisateur y trouve toutes les 
structures auxquelles il a accès (selon son autorisation et son rôle). Cette vue d’ensemble lui permet 
d’accéder aux structures qu’il souhaite éditer ou vérifier. 
 
Les utilisateurs de l’application ne voient pas tous les mêmes éléments ; la vue dépend de leur rôle. 
Tout le monde voit les éléments en vert. Dans le tableau ci-dessous, les rôles spécifiques sont 
uniquement indiqués lorsque l’information ou l’élément décrit n’est pas accessible à tous les 
utilisateurs.  
 

 
 

Vue d’ensemble des structures  
1 Structures : onglet permettant à l’utilisateur d’accéder à la vue d’ensemble des structures. 
2 Versements : onglet permettant à l’utilisateur d’accéder à la vue d’ensemble des 

versements. 
3 Recherche : onglet permettant à l’utilisateur d’accéder aux fonctions de recherche. 
4 Administration des organisations : onglet permettant à l’utilisateur d’accéder à 

l’administration des organisations. Les rôles d’admin AFS/AF et d’administrateur système 
sont les seuls à avoir accès à cet onglet et à le voir.  

5 Reporting : onglet permettant à l’utilisateur d’accéder aux informations relatives au reporting 
Import/Export. L’administrateur système est le seul à avoir accès à cet onglet et à le voir. 

6 Information sur l’application (p. ex. travaux de maintenance, disponibilité, problèmes, etc.). 
Cette information s’affiche uniquement lorsque l’administrateur système a configuré un 
message. 

7 Fonction permettant d’élaborer une nouvelle structure (SL ou SC). Les utilisateurs AF 
(admin AF et utilisateur AF) sont les seuls à avoir accès à cette fonction.  

8 Organisation compétente : nom de l’organisation responsable de la structure. Cette 
colonne peut être triée ou filtrée.  
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Vue d’ensemble des structures  
9 Type de structure : indication si la structure est un système de classement pour GEVER 

(SC) ou une structure libre (SL), c’est-à-dire une structure non soumise aux règles de 
GEVER. Cette colonne peut être triée ou filtrée. 

10 Titre : titre de la structure. Cette colonne peut être triée. 
11 Version/génération : version ou génération de la structure. De x.1 à x.n, la structure est en 

cours d’élaboration. S’il existe déjà une version 1, 2, etc., la structure a été validée avec 
celle-ci. La génération est indiquée par une lettre capitale. Cette colonne peut être triée ou 
filtrée. 

12 Statut : le processus de validation du SC/de la SL comprend différents statuts : 
 
• Élaboration du SC 
• Vérification de la structure AFS 
• QS de la structure 
• Vérification de la structure CS 
• Validation de la structure par les AFS 
• Évaluation j + a 
• Évaluation h + s 
• QS de l’évaluation 
• Validation de l’évaluation par les AFS 
• Validation de l’évaluation j + a 
• Finalisation de l’évaluation 
• Validation de l’évaluation DIR AFS 
• Vérification des métadonnées par les AFS 
• Traitement des métadonnées  
• Validation du SC DIR AFS 
• SC validé 
 
Le statut donne des informations sur l’état de la structure (et indirectement sur la personne 
qui travaille dessus, l’unité administrative ou les AFS). Cette colonne peut être triée ou filtrée. 
Remarque : le tri n’est pas alphabétique ; il est effectué sur l’ID du statut et cet ID n’est pas 
visible. 

13 Dernière modification : date de la dernière modification de la structure. La dernière 
modification peut être liée au changement de statut, mais peut aussi concerner tous les 
enregistrements réalisés dans l’outil après avoir effectué des adaptations au sein d’un même 
statut. Cette colonne peut être triée ou filtrée. 

14 Dernière validation : date de la dernière validation de la structure, c’est-à-dire la date de la 
validation par la direction des AFS du SC et de la SL, pour celles dont le déroulement est 
identique au SC, ou par le collaborateur AFS pour les autres structures. Cette date est liée à 
la version/génération. Cette colonne peut être triée ou filtrée. 

16 Bouton d’administration pour gérer les informations sur l’application. L’administrateur 
système est le seul à avoir accès à ce bouton. 

17 Bouton de profil permettant à l’utilisateur de changer la langue de l’outil et de se déconnecter. 
L’utilisateur a la possibilité de voir ici les informations de profil reprises d’eIAM (attention : pas 
le rôle). 

 
Les colonnes peuvent être filtrées soit par des listes déroulantes soit par un texte libre. Pour utiliser 
les filtres « texte libre », il faut commencer systématiquement par les premières lettres. Par exemple 
pour filtrer Archives fédérales suisses AFS. Il faut écrire dans le filtre : « arch ». 
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7.2 Vues 
StrucTool permet d’afficher les structures et les métadonnées des éléments de différentes façons, à 
savoir : 
• Fenêtre des détails 
• Vue arborescente 
• Vue en tableau : 

• Vue Vérification – rassemble les principales métadonnées pour la vérification 
• Vue Évaluation – rassemble les principales métadonnées pour l’évaluation 
• Vue Versement – rassemble les principales métadonnées pour le versement 
• Vue personnelle – peut être paramétrée selon les souhaits personnels 

 
Selon la tâche à accomplir, il peut être utile de passer d’une vue à l’autre. 
 
Toutes les vues ont fondamentalement la même structure. La vue d’une structure dans StrucTool est 
subdivisée en différentes parties. La partie gauche comprend la vue arborescente ou la vue en 
tableau (1) et la partie droite se compose des détails des différents éléments (2). Les détails d’un 
élément s’affichent dès que l’on clique sur l’élément en question dans la vue arborescente ou le 
tableau (3). 
 

 
 
Une vue comprend en outre les éléments suivants : 
 

 
 

Vue d’ensemble des structures  
1 Chemin d’accès : lien vers la vue d’ensemble Structures ; pour les versements, indication de 

la structure. 
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Vue d’ensemble des structures  
2 Titre : titre de la structure. 
3 Statut : statut de la structure/du versement. 
4 Recherche : fenêtre de saisie pour la recherche simple. Cliquer sur la flèche pour accéder à 

la recherche avancée pour la structure. 
5 Vue d’ensemble des versions : bouton permettant d’afficher la vue d’ensemble des 

versions. 
6 Zone pouvant comporter des boutons permettant d’accéder à des fonctions supplémentaires 

ou de piloter le processus. 
7 Import/Export : boutons pour accéder aux fonctions d’importation et d’exportation. 
8 Aide 
9 Actions sur un élément : bouton pour accéder à certaines fonctions, comme créer, copier 

ou supprimer un élément. 
10 Choisir le nombre de niveaux à montrer : bouton permettant d’accéder aux différentes 

possibilités d’ouverture de la structure arborescente. 
11 Naviguer jusqu’à l’élément actuel. 
12 Élargissement de la vue de l'espace de travail: Utilisation complète de l'écran pour 

l'édition de la zone. 
13 Vues : bouton pour sélectionner les vues. 
14 Colonnes : bouton pour sélectionner les colonnes dans la vue personnelle. 
15 Boutons pour sauvegarder/annuler des modifications dans la fenêtre des détails. 
16 Détails : les métadonnées relatives à l’élément sélectionné dans la vue arborescente/le 

tableau sont affichées dans cette fenêtre. 
17 Filtre pour afficher uniquement les principales métadonnées pour le versement (uniquement 

fenêtre des détails d’un dossier). 
18 Fonction permettant de définir la largeur de la fenêtre des détails. 
19 Partie réservée à la vue arborescente (ou la vue en tableau). 

7.2.1 Fenêtre des détails 
La fenêtre des détails affiche toutes les métadonnées de l’élément sélectionné dans la vue 
arborescente ou le tableau. Le curseur à droite permet de faire défiler la fenêtre. 
Les icônes permettent d’accéder directement aux métadonnées et aux sections correspondantes. 
 

 
 

Signification des icônes dans les métadonnées 

 
 

Détails 
Cette section comporte toutes les métadonnées descriptives d’un élément 
(p. ex. titre, métadonnées relatives à la protection des données, 
classification, LTrans, périodes, etc.). 

 
 

Constitution du dossier 
Le type du composant additionnel des dossiers est défini dans cette section, 
qui comprend aussi la description de la constitution du dossier. Cette 
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Signification des icônes dans les métadonnées 
section est uniquement disponible au niveau Rubrique pour les SC et SL 
(avec numérotation GEVER).  

 
 

Évaluation 
Dans cette section se trouvent les données relatives à l’évaluation par le 
service tenu de proposer les documents et par les Archives fédérales. Le 
résultat de l’évaluation de la valeur archivistique (combinaison du service 
tenu de proposer les documents et des Archives fédérales) y figure 
également. 
Cette section est disponible au niveau Rubrique pour les SC et SL. Pour les 
SL, la section est en outre à disposition au niveau Dossier. 
 

 
 

Vérification structurelle 
Cette section rassemble les données issues de la vérification que les 
Archives fédérales réalisent au niveau de la structure. Elle contient les 
résultats de la vérification ainsi que la description de la position. 
Cette section est disponible au niveau Rubrique pour les SC et SL. 
 

 
 

Audit-Trail 
Cette section permet d’afficher l’Audit-Trail de l’élément affiché (en cliquant 
sur la flèche à côté du titre de la section). Elle permet de retracer quel 
élément a été modifié par qui et à quel moment.  
La suppression de positions n’apparaît pas dans l’Audit-Trail, car ce dernier 
n’affiche que les actions réalisées sur des éléments existants. 

 
Dans chaque section, il est possible de saisir un commentaire (cf. Saisir un commentaire). 

7.2.1.1 Masquer la fenêtre des détails 
Il est possible de masquer entièrement la fenêtre des détails en cliquant sur la flèche au centre.  
 

 
 
Pour la faire réapparaître, il suffit de cliquer sur la flèche tout à droite (colonne MÉTADONNÉES). 
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Modification de la largeur de la fenêtre des détails 
Il est possible de modifier la largeur de la fenêtre des détails et de passer de l’affichage par défaut 
(deux colonnes) à l’affichage en une seule colonne en cliquant sur l’icône représentant une roue 
dentée et en sélectionnant l’affichage souhaité dans le menu déroulant. 
 

 

7.2.2 Data Dictionary 
Le Data Dictionary fournit une vue d’ensemble de toutes les métadonnées affichées dans la fenêtre 
des détails dans StrucTool 
(https://www.bar.admin.ch/dam/bar/de/dokumente/StrucTool/Data%20Dictionary%20StrucTool.pdf.do
wnload.pdf/Data_Dictionary_StrucTool.pdf).  
 
Sur demande, les AFS peuvent mettre à disposition une liste dans laquelle il est possible de voir à 
quelle phase de traitement du système d'information quelles métadonnées doivent obligatoirement 
être remplies ou peuvent encore être traitées. 

7.2.3 Saisie d’un commentaire 
Il est possible de saisir un commentaire pour chaque section dans les métadonnées de la fenêtre des 
détails. Un bouton ad hoc est à disposition à la fin de chaque section. 
 
Pour ajouter un commentaire, cliquer sur le bouton Saisir un commentaire. 
 

https://www.bar.admin.ch/dam/bar/de/dokumente/StrucTool/Data%20Dictionary%20StrucTool.pdf.download.pdf/Data_Dictionary_StrucTool.pdf
https://www.bar.admin.ch/dam/bar/de/dokumente/StrucTool/Data%20Dictionary%20StrucTool.pdf.download.pdf/Data_Dictionary_StrucTool.pdf
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Dans la fenêtre qui s’ouvre, l’utilisateur peut saisir son commentaire (1) en utilisant, s’il le souhaite, les 
fonctions de formatage (2), puis l’enregistrer en cliquant sur Sauvegarder (3). Le commentaire peut 
être utilisé pour des transmissions internes à l’unité administrative : entre les collaborateurs AFS ou 
entre les collaborateurs AF grâce à la fonction « visible seulement pour usage interne » (4). Ces 
commentaires ne pourront pas être lus par les utilisateurs BV resp. AFS.  
 

 
 
Le commentaire interne est indiqué comme suit :  

 
 
Le commentaire apparaît ensuite. Le commentaire peut être modifié par le collaborateur qui l’a rédigé 
et tant que le statut n’a pas changé. Seul le dernier commentaire créé peut être modifié. Une fois que 
le statut de la structure a été modifié, le commentaire ne peut plus être modifié. Par modification on 
comprend une modification du texte ou du statut interne/public.  
 

 
 
Seuls les commentaires les plus récents sont visibles. Pour afficher les commentaires plus anciens, 
cliquer sur Montrer tout. 
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Les anciens commentaires peuvent être de nouveau masqués en cliquant sur Cacher les anciens 
commentaires. 
 

 
 
Les commentaires relatifs à l'examen de la structure, à la constitution du dossier ainsi qu'à l'évaluation 
font partie intégrante de l'export CSV à partir de StrucTool. Ils ne peuvent toutefois pas être adaptés 
en dehors du système et réimportés dans StrucTool, car l'importation CSV ne tient pas compte des 
commentaires. 

7.2.4 Vue arborescente du SC et de la SL 
Pour afficher la vue arborescente, cliquer sur Vues et sélectionner Vue arborescente dans le menu 
déroulant. 
 

 
 
Dans la vue arborescente, les différents éléments sont indiqués par des icônes différentes. 
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Signification des icônes dans la vue arborescente 

 
 

Structure 

 

Position (la plus haute position = groupe principal) 

 

Rubrique 

 

Dossier/sous-dossier 

 

Document 

 
La vue arborescente sert avant tout à l’édition des structures. Elle comporte plusieurs fonctions à cet 
effet. Dans la vue arborescente, toutes les actions sur un élément sont disponibles pour l’ajout, le 
déplacement, la copie, la modification et la suppression d’éléments. 
 

 
 
Le bouton Choisir le nombre de niveaux à montrer (deux flèches) permet d’ouvrir et de refermer la 
structure arborescente plus rapidement, sans que l’utilisateur ne doive ouvrir/fermer chaque élément 
individuellement. 
 

 
 
Après avoir cliqué sur celui-ci, l’utilisateur peut sélectionner l’affichage souhaité pour la vue 
arborescente parmi les choix proposés et l’appliquer en cliquant sur Confirmer. 
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Choix possibles pour l’affichage des niveaux 
Seulement les 
groupes principaux 

Seules les positions supérieures de la structure (groupes principaux) sont 
affichées. 

Toutes les positions Toutes les positions de la structure jusqu’au niveau des rubriques sont 
affichées. 

Toutes les positions 
ainsi que les 
dossiers 

Toutes les positions de la structure jusqu’au niveau des rubriques ainsi que 
tous les dossiers sont affichés. 

Positions jusqu’au 
niveau : 

Saisir un chiffre pour indiquer jusqu’à quel niveau hiérarchique les éléments 
de la structure doivent être affichés. 

7.2.5 Vue en tableau du SC et de la SL 
Diverses vues en tableau sont disponibles dans StrucTool :  
 
• Vérification 
• Évaluation 
• Versement 
• Vue personnelle 
• Traitement en masse 
 
Dans les vues en tableau, la vue arborescente est complétée par un tableau dans lequel des 
métadonnées prédéfinies sont affichées et permettant à l’utilisateur d’avoir rapidement une vue 
d’ensemble sans devoir cliquer sur chaque élément.  
Pour afficher la vue en tableau, cliquer sur Vues et sélectionner la vue Vérification, Évaluation, 
Versement, Vue personnelle ou Traitement en masse. 
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Lorsque des métadonnées sont disponibles, elles sont affichées dans les colonnes de la vue. Les 
métadonnées ne peuvent pas être éditées directement dans les tableaux ; les modifications doivent 
être apportées dans la fenêtre des détails. Seule exception : la vue en tableau pour le traitement en 
masse. 
 

 
 
Le texte dans les colonnes Commentaire et Résultat de la vérification est souvent trop long. C’est 
pourquoi, dans toutes les vues, il est possible d’afficher le contenu complet de ces deux champs de 
métadonnées en passant la souris sur le symbole +. 
 

 
 
La fonction de filtre dans le titre de la colonne permet de filtrer le contenu. Il suffit de cliquer sur le 
symbole correspondant et même les entrées invisibles sont filtrées. Pour un affichage optimal des 
entrées filtrées, il est recommandé d’ouvrir au préalable entièrement la structure arborescente.  
 
Dans les champs de métadonnées contenant des listes de valeurs, ces dernières sont affichées dans 
une liste déroulante. Elles peuvent être sélectionnées dans la liste et confirmées à l’aide du bouton 
Utiliser. 
 

 
 
Dans les champs de métadonnées contenant du texte, l’utilisateur peut entrer dans le champ de saisie 
le texte sur lequel la colonne doit être filtrée, puis confirmer en cliquant sur Utiliser. Il est possible de 
combiner plusieurs filtres.  
Les colonnes filtrées sont indiquées par le symbole du filtre en rouge. Pour supprimer un filtre 
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appliqué, il suffit de cliquer sur le symbole du filtre rouge, puis sur le bouton Réinitialiser.  
 

 
 
Dans la vue en tableau, tous les éléments non pertinents sont masqués, à l’exception des positions et 
rubriques nécessaires pour la représentation dans la vue arborescente, mais ne contenant pas la 
valeur du filtre. Ces positions et rubriques sont grisées. 
 

 
 

7.2.6 Vue en tableau Vérification 
La vue en tableau Vérification comprend les colonnes suivantes : 
 
• Description de la position 
• Commentaire des détails  
• Type du composant additionnel 
• Description de la constitution du dossier 
• Commentaire sur la constitution du dossier 
• Résultat de la vérification 
• Commentaire de la vérification structurelle 
• Affaires dans une application spécialisée / un dépôt autorisé 
• Description de l’application spécialisée / du dépôt autorisé 

7.2.7 Vue en tableau Évaluation 
La vue en tableau Évaluation comprend les colonnes suivantes : 
 
• Description de la position 
• Unité organisationnelle compétente 
• Évaluation (SV) 
• Échantillonnage/sélection (SV) 
• Méthode d’échantillonnage/de sélection (SV) 
• Justification de l’évaluation (SV) 
• Remarques sur l’évaluation (SV) 
• Évaluation (AFS) 
• Échantillonnage/sélection (AFS) 
• Méthode d’échantillonnage/de sélection (AFS) 
• Justification de l’évaluation (AFS) 
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• Remarques sur l’évaluation (AFS) 
• Valeur archivistique (calcul automatique) 
• Échantillonnage/sélection (calcul automatique) 
• Méthode d’échantillonnage/de sélection (calcul automatique) 
• Commentaire de l’évaluation 
• Type du composant additionnel 
• Affaires dans une application spécialisée 
• Description de l’application spécialisée 

7.2.8 Vue en tableau Versement 
La vue en tableau Versement est uniquement affichée pour les structures possédant le statut « En 
versement » ainsi que pour les versements. Elle comprend les colonnes suivantes : 
 
• Valeur archivistique (calcul automatique) 
• Échantillonnage/sélection (calcul automatique) 
• Méthode d’échantillonnage/de sélection (calcul automatique) 
• Digital/analogique 
• Catégorie du délai de protection 
• Durée du délai de protection 
• Statut du dossier 
• Numéro de versement 
• Numéro du volume 
• Durée de validité du dossier de 
• Durée de validité du dossier à 

7.2.9 Vue personnelle 
L’utilisateur a également la possibilité de définir lui-même les colonnes affichées dans la vue en 
tableau. Ces colonnes s’afficheront ensuite à chaque fois qu’il sélectionnera la Vue personnelle. Si 
des colonnes sont ajoutées dans les tableaux prédéfinis, l’ajout ne sera pas permanent ; ces colonnes 
supplémentaires ne seront plus affichées quand l’utilisateur ouvrira la vue prédéfinie la prochaine fois. 
Pour sélectionner les colonnes, cliquer sur Colonnes. 
 

 
 
Il est possible de sélectionner dans la liste jusqu’à 15 colonnes à afficher dans la vue en tableau. Pour 
sélectionner des colonnes, les cocher et cliquer sur Confirmer. 
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Si l’utilisateur souhaite utiliser ultérieurement les paramètres choisis, cocher Oui, enregistrer comme 
« Vue personnelle ». La vue définie sera alors à disposition sous « Vue personnelle » et remplacera 
les paramètres actuels. Si les paramètres ne doivent pas être conservés pour une autre fois, laisser la 
case Non, utiliser juste pour cette fois cochée. 
 

 

7.3 Traitement en masse 
Le traitement en masse est une vue en tableau particulière. Contrairement aux autres vues en 
tableau, ici, les métadonnées peuvent être directement modifiées dans le tableau. Les règles sont 
cependant les mêmes que dans la vue arborescente, c’est-à-dire que l’utilisateur peut uniquement 
éditer les métadonnées s’il dispose de l’autorisation correspondante. 
 
Pour afficher le traitement en masse, cliquer sur Vues et sélectionner Traitement en masse dans le 
menu déroulant. 
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7.3.1 Sélection des colonnes 
Comme dans les autres vues en tableau, il est possible de choisir les colonnes à afficher dans le 
traitement en masse en cliquant sur le bouton Colonnes. 
 

 
 
Il est possible de sélectionner dans la liste jusqu’à 15 colonnes à afficher dans la vue en tableau. Pour 
sélectionner des colonnes, les cocher et cliquer sur Confirmer.  
 

 
Remarque : à la différence des colonnes sélectionnées pour la vue personnelle, il n’est pas 
possible ici d’enregistrer la sélection opérée. 
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Les colonnes sélectionnées sont ensuite affichées dans la vue Traitement en masse. 
  

 
 

7.3.2 Édition des champs 
Pour éditer un champ, il suffit de le sélectionner et d’effectuer une saisie dans celui-ci. Les champs 
modifiés sont marqués d’un petit triangle rouge. 
 

 
 
Lorsque la valeur est valable pour plusieurs champs, il est possible de cliquer sur le petit carré noir et, 
comme dans Excel, d’étirer la sélection vers le bas en maintenant le bouton de la souris enfoncé pour 
inclure tous les champs désirés. Il n’est en revanche pas possible de sélectionner plusieurs champs 
non contigus. 
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Pour les champs comportant des listes de valeurs ou des dates, double-cliquer dans le champ pour 
afficher celles-ci et sélectionner la valeur souhaitée. 
 

 
 

 
 
Les valeurs sont toujours appliquées à tous les éléments se trouvant dans la zone d’édition, même si 
les niveaux sont masqués.  
Exemple : 
Seuls les groupes principaux sont affichés. La valeur « Interne » est sélectionnée pour la catégorie de 
classification et étendue à tous les groupes principaux. 
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Si certains champs ne peuvent pas être édités dans le traitement en masse, un petit signe « interdit » 
apparaît lorsque l’on passe la souris au-dessus de ceux-ci. 
 

 
 
Les règles pour l’édition des champs et les interdépendances entre les champs sont les mêmes que 
dans la vue des détails. S’il manque des données ou si les saisies ne concordent pas, un message 
d’erreur s’affiche, p. ex. pour les périodes. Il convient ici de respecter la règle suivante : la date « de » 
doit être antérieure à la date « à ». 
 
Après un import cvs ou avec l’OS-Tool, ou pour le travail d’un champ, les points suivants sont à 
prendre en considération pour le traitement en masse :  

- Quand il y un saut de ligne dans un champ, ce saut de ligne sera également pris en compte 
dans le traitement en masse 

- Quand il y un saut de ligne dans un champ, on ne peut pas utiliser la fonction « tirer vers le 
bas » simplement ; chaque saut de ligne est considéré comme une ligne en soi et le champ 
sera divisé en plusieurs lignes.  

- Quand il y a un saut dans un champ, il est possible de copier le contenu d’une cellule et de 
l’introduire dans d’autres cellules. La cellule doit toutefois avoir été activée auparavant, à 
l’aide d’un double-clic ou de la touche F2 (voir excel).  

 
Quand on travaille avec un csv il faut globalement éviter d’utiliser les retours à la ligne, qui 

créent un décalage du contenu dans les colonnes. Il vaut mieux corriger ces retours à la ligne dans le 
csv avant l’import. 
 
Le traitement en masse pour le numéro du volume et la valeur « Audiovisuel » est uniquement 
possible pour les dossiers analogiques. 
Si la valeur « Oui » est sélectionnée pour « Affaires dans une application spécialisée », la description 
de l’application spécialisée doit également être complétée. 
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La métadonnée suivante ne peut pas être éditée dans le traitement en masse : 
 
• Numéro de versement 
 
Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton Sauvegarder. 
 

 
 
Si les modifications ne doivent pas être conservées, l’utilisateur peut les supprimer en cliquant sur le 
bouton Annuler. 
 

 
 
Le bouton Reload sert à recharger l’affichage de la structure dans le traitement en masse.  
 



  
 

 
113/150 

 

 

 

7.3.3 Filtrage 
L’option du filtre est également disponible dans le traitement en masse. Il suffit de saisir ou de 
chercher une valeur dans le champ sous le titre de la colonne. 
 

 
 
Pour les listes de valeurs, une liste déroulante contenant les valeurs possibles s’affiche : 
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Dans la vue arborescente, le système affiche toujours les éléments menant aux valeurs filtrées, même 
si ces éléments présentent d’autres valeurs. 
Exemple : filtrage sur la valeur « confidentiel » pour la « catégorie de classification ». La rubrique et 
les positions (niveaux supérieurs) sont également affichées. 
C’est aussi possible de filtrer selon les champs vides (aucun contenu ou « choisir ». 
 

 
 
Remarque : les champs masqués par le filtrage ne sont pas remplacés en cas de modification via le 
traitement en masse (étirement). 

7.3.4 Sélection et copie des champs 
Dans le traitement en masse, il est également possible de sélectionner et copier un ou plusieurs 
champs en utilisant la combinaison de touches CTRL+C. Les champs sélectionnés sont grisés. 
 

 
 
Les champs sélectionnés peuvent ensuite être copiés à un autre endroit à l’aide de la combinaison de 
touches CTRL+V. 
 
Il est également possible de sélectionner différents champs à l’aide de la combinaison de touches 
CTRL+F (pour p. ex. tous les supprimer en une fois). 
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7.3.5 Ouverture de la vue arborescente dans le traitement en masse 
Le bouton Choisir le nombre de niveaux à montrer permet également d’ouvrir la vue arborescente 
jusqu’aux niveaux définis dans le traitement en masse. 
 

 

7.3.6 Affichage en plein écran de la vue Traitement en masse 
Si l’on clique sur le bouton pour l’affichage en plein écran, le système n’affiche plus que le tableau de 
la vue Traitement en masse. 
 

 
 
Cet affichage peut être pratique pour l’édition, car il offre davantage d’espace ainsi qu’une meilleure 
vue d’ensemble. Il suffit de cliquer de nouveau sur le même bouton pour fermer l’affichage en plein 
écran. 
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7.4 Actions sur un élément 

7.4.1 Vue d’ensemble des actions sur un élément 
Dans la vue arborescente, des éléments peuvent être ajoutés, déplacés, modifiés et supprimés. Ces 
fonctions ne sont pas disponibles dans les vues en tableau. Les touches Ctrl et Ctrl+Shift permettent 
de sélectionner plusieurs positions ou dossiers/sous-dossiers en même temps. 
 
Différentes actions sur un élément sont disponibles à chaque niveau de la structure. Ces actions 
permettent à l’utilisateur AF d’élaborer une structure. Il ne peut toutefois les utiliser que s’il est autorisé 
à éditer la structure, c’est-à-dire lors des processus suivants : 
 
• Élaboration du SC 
• Élaboration de la SL 
• Actualisation du SC 
• Actualisation de la SL  
 
Le processus de versement constitue une exception : l’utilisateur AF et le collaborateur AFS disposent 
tous deux de ces actions. Lors du versement, l’utilisateur AF peut cependant créer, copier ou 
supprimer des dossiers, des sous-dossiers et des documents, mais pas des positions.  
Niveau Structure :  
 

 
 
Niveau Structure : 
 

Actions sur un élément au niveau de la structure 
Ajouter une position Permet de créer un nouveau groupe principal. Valable pour le SC, la SL et 

le versement.  
Ajouter une copie Permet d’utiliser une position copiée (avec tous les éléments des niveaux 

inférieurs à l’exception des documents) pour créer un nouveau groupe 
principal. Valable pour le SC, la SL et le versement. 

 
Niveau Position :  
 

Actions sur un élément au niveau des positions 
Ajouter une position Permet de créer une nouvelle position sous la position sélectionnée. 

Valable pour le SC, la SL et le versement. 
Introduire une 
position avant 

Permet de créer une nouvelle position avant la position sélectionnée. 
Valable pour le SC, la SL et le versement. 

Introduire une 
position après 

Permet de créer une nouvelle position après la position sélectionnée. 
Valable pour le SC, la SL et le versement. 
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Actions sur un élément au niveau des positions 
Ajouter un dossier Permet de créer des dossiers sous la position sélectionnée. Valable pour la 

SL et le versement. 
Copier un élément Permet de copier une nouvelle position. Tous les éléments des niveaux 

inférieurs sont également copiés (à l’exception des documents). Valable 
pour le SC, la SL et le versement.  

Ajouter une copie Permet d’insérer la position copiée (avec les éléments des niveaux 
inférieurs à l’exception des documents) sous la position sélectionnée. 
Valable pour le SC, la SL et le versement. 

Insérer une copie 
au-dessus 

Permet d’insérer la position copiée (avec les éléments des niveaux 
inférieurs à l’exception des documents) avant la position sélectionnée. 
Valable pour le SC, la SL et le versement. 

Insérer une copie en 
dessous 

Permet d’insérer la position copiée (avec les éléments des niveaux 
inférieurs à l’exception des documents) après la position sélectionnée. 
Valable pour le SC, la SL et le versement. 

Supprimer un 
élément 

Permet de supprimer l’élément sélectionné. Tous les éléments des niveaux 
inférieurs sont également supprimés. Valable pour le SC, la SL et le 
versement. 

 

 
 
Niveau Dossier et sous-dossier : 
 

Actions sur un élément pour les dossiers et sous-dossiers 
Ajouter un dossier Permet de créer un sous-dossier sous le dossier ou le sous-dossier 

sélectionné. Valable pour le SC, la SL et le versement. 
Ajouter un document Permet de créer des documents sous le dossier/sous-dossier sélectionné. 

Valable pour la SL et le versement, mais pas pour le SC.  
Copier un élément Permet de copier un dossier/sous-dossier. Tous les éléments des niveaux 

inférieurs (à l’exception des documents) sont également copiés. Valable 
pour le SC, la SL et le versement.  

Ajouter une copie Permet d’insérer le dossier/sous-dossier copié (avec les éléments des 
niveaux inférieurs à l’exception des documents) sous la position 
sélectionnée/le dossier sélectionné. Valable pour le SC, la SL et le 
versement. 
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Actions sur un élément pour les dossiers et sous-dossiers 
Supprimer un 
élément 

Permet de supprimer l’élément sélectionné. Tous les éléments des niveaux 
inférieurs sont également supprimés. Valable pour le SC, la SL et le 
versement. 

 

  OS                           Freie Struktur 
 

 
 
Déplacer un élément 
Il est possible de déplacer un élément par glisser-déposer. Pour déplacer un élément, il faut d’abord le 
sélectionner, puis le faire glisser jusqu’à l’endroit où l’on souhaite le déplacer. Si le déplacement est 
permis, une flèche apparaît pour indiquer si l’élément sera déplacé après, avant ou sous l’élément 
visé. Tous les éléments des niveaux inférieurs de l’élément sélectionné sont également déplacés. 
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7.4.2 Héritage des métadonnées et règles pour les actions sur un élément 
Les métadonnées suivantes dans l’encadré jaune de la vue des détails sont héritées, ce qui signifie 
que la nouvelle position (p. ex. dossier ou sous-dossier) hérite de la valeur de la position du niveau 
supérieur. Les valeurs sont également héritées lorsqu’un élément, pour lequel ces métadonnées ne 
sont pas complétées, est copié ou déplacé. Si les métadonnées ont été complétées, elles ne sont pas 
remplacées. 
L’héritage des métadonnées s’applique à tous les niveaux, du groupe principal jusqu’au dossier.  
 

 
 
En cas d’adaptation de métadonnées déjà complétées, les métadonnées des éléments des niveaux 
inférieurs ne sont pas remplacées. Les cas suivants constituent des cas spéciaux :  
 
• Champ de la métadonnée relative à la valeur archivistique (sélection d’une valeur d’évaluation de 

la valeur archivistique) : dans le SC et la SL, la valeur « S » n’est pas transmise au dossier ; le 
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champ au niveau Dossier reste donc vide. En cas de sélection des autres valeurs («A » ou « N ») 
au niveau Rubrique, les valeurs sont transmises aux dossiers. Dans la SL, le dossier doit 
impérativement être évalué si la valeur au niveau Rubrique est « S ». 
 

• Champs des métadonnées relatives au numéro de versement, au statut du dossier, au type de 
versement (digital/analogique) et au numéro du volume au niveau Dossier : lors de la sauvegarde, 
les valeurs de ces champs sont transmises à tous les sous-dossiers et documents concernés, et 
ce, que les métadonnées des positions des niveaux inférieurs aient été complétées ou non. En 
conséquence, ces champs au niveau Sous-dossier et Document ne peuvent pas être modifiés ; ils 
sont affichés « en mode lecture » uniquement. 

 
Règles relatives à l’édition des éléments 
Les positions et les rubriques ne peuvent être éditées que dans les statuts « Élaboration de la 
structure » et « Actualisation du SC/de la SL » (par l’utilisateur AF) ainsi que dans le statut « En 
versement » jusqu’à la validation de la structure (par le collaborateur AFS). Il est possible de créer des 
dossiers jusqu’à la fin de l’évaluation ou dans le statut « En versement ». Une fois l’évaluation 
effectuée, il n’y a plus que les métadonnées du dossier qui peuvent être éditées, à l’exception du titre 
qui, lui, ne peut plus être modifié. 
 
Les mêmes règles que pour les éléments copiés s’appliquent aux éléments déplacés : la position 
déplacée hérite des métadonnées de la position du niveau supérieur si aucune métadonnée n’a 
encore définie pour celle-ci. Si des métadonnées ont déjà été définies pour la position copiée, elles 
sont conservées. 
 
Les règles suivantes s’appliquent pour l’élaboration/l’édition des éléments :  
 
• Pour les positions en général 

• La position du niveau hiérarchique le plus bas de la structure correspond toujours à la 
rubrique. 

• La suppression d’une position n’a aucune influence sur les positions suivantes. La 
numérotation est maintenue. La position supprimée laisse donc un trou dans celle-ci. 

 
• Pour les positions avec numérotation GEVER  

• Les positions X0 et X9 (dans la numérotation GEVER) ne peuvent pas être déplacées, ni 
individuellement ni ensemble. 

• Si une position est déplacée entre deux numéros de position consécutifs, les numéros 
suivants sont également adaptés s’il s’agit de la numérotation GEVER. S’il y a un trou entre 
deux numéros de position, il est rempli et les positions suivantes ne changent pas (01, 02, 
03, 05 devient 01, 02, 03, 04, 05, avec 02 qui est la nouvelle position, les anciennes 
positions 02, 03 qui sont devenues 03, 04 et la position 05 qui ne change pas). 

• Si une rubrique ne comporte pas encore de dossier, une autre position peut être ajoutée 
sous celle-ci. Elle deviendra automatiquement une rubrique et sera indiquée en 
conséquence. La rubrique d’origine est devenue une position « normale ». 

• Si, dans un SC, des dossiers figurent déjà sous une rubrique, il n’est pas possible d’insérer 
une position en dessous. 

• Les règles relatives à la numérotation doivent être respectées. Dans la 
numérotation GEVER, les positions X0 et X9 doivent être respectées, c’est-à-dire que rien 
ne peut être déplacé avant X0 et rien après X9.  
Il n’est pas non plus possible de déplacer une position à un endroit où il y a déjà 10 positions 
(dans la classification décimale). 

• Pour toutes les positions X0 Généralités et X9 Divers ainsi que pour les groupes principaux 
prédéfinis « 0 Gestion et tâches de coordination », « 1 Support et ressources » et « 9 Divers, 
autres tâches (réserve) », la fonction de suppression n’est pas disponible dans le menu 
contextuel.  
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• Lorsque la dernière position, sans compter X0 Généralités et X9 Divers, dans un groupe est 
supprimée, les positions X0 Généralités et X9 Divers sont automatiquement supprimées si 
elles ne contiennent pas de sous-éléments.  

 
• Pour les positions avec numérotation libre 

• Dans la structure libre avec numérotation libre, il est possible de créer des positions et des 
dossiers au même niveau.  

 
• Pour les dossiers en général 

• La référence est automatiquement modifiée lorsqu’une position est déplacée.  
• Il n’est pas possible de déplacer plusieurs dossiers simultanément. 

 
• Pour les dossiers dans des structures avec numérotation GEVER 

• En cas de déplacement, les positions X0 et X9 ne changent pas. La numérotation/référence 
doit toutefois être adaptée pour les positions restantes : 
• Si un dossier est déplacé dans une autre rubrique, la numérotation s’adapte 

automatiquement. 
• Si la rubrique ne comporte pas encore de dossier, elle reçoit le type du composant 

additionnel du dossier déplacé. L’utilisateur peut cependant aussi sélectionner le type 
du composant additionnel directement dans le champ. 

• Si la rubrique comporte déjà un dossier et que le type du composant additionnel n’est 
pas le même que celui du dossier déplacé, le type du composant additionnel du dossier 
déplacé est supprimé. L’utilisateur doit alors saisir manuellement le type du composant 
additionnel ou bien ce dernier est défini automatiquement selon les règles applicables, 
mais peut être adapté par l’utilisateur : 
• Année : la valeur est conservée si elle n’existe pas encore. Si une valeur identique 

existe déjà, la valeur libre suivante est automatiquement définie pour le dossier 
déplacé. Dans les deux cas, la valeur peut aussi être adaptée manuellement. La 
valeur définie pour le composant additionnel ne peut apparaître qu’une seule fois 
sous une rubrique. 

• Numéro courant : la valeur est conservée si elle n’existe pas encore. Si une valeur 
identique existe déjà, la valeur libre suivante est automatiquement définie pour le 
dossier déplacé. Dans les deux cas, la valeur peut aussi être adaptée 
manuellement. La valeur définie pour le composant additionnel ne peut apparaître 
qu’une seule fois sous une rubrique. 

• Texte libre : la valeur est conservée si elle n’existe pas encore, mais elle peut être 
adaptée par l’utilisateur. Si une valeur identique existe déjà, la valeur du dossier 
déplacé doit être adaptée manuellement. La valeur définie pour le composant 
additionnel ne peut apparaître qu’une seule fois sous une rubrique. 

7.5 Recherche  
L’application StrucTool propose plusieurs options pour effectuer des recherches : la recherche simple 
et la recherche avancée. 
 
Différents caractères de remplacement peuvent être utilisés dans les deux types de recherche. Un 
astérisque (*) remplace un nombre indéterminé de caractères (0-n), tandis que le point d’interrogation 
(?) remplace exactement un caractère. La recherche « Bern* » donnera par exemple Berne, Bernois, 
Bernoise. En revanche, la recherche « Bern? » donnera uniquement Berne comme résultat. 
Attention : il est déconseillé d’utiliser un caractère de remplacement au début du mot de la recherche 
(« *bern ») car le temps de réponse du système peut être élevé. 
Si aucun caractère de remplacement n’est utilisé, le système recherche précisément le terme saisi. Le 
moteur de recherche ne tient pas compte des minuscules et majuscules. Par contre, les voyelles 
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infléchies et les accents (ä, ü, ö, é, è, etc.) sont interprétés comme ae, ue, oe, e, etc. 

7.5.1 Recherche simple 
La recherche simple est disponible pour chaque structure. Lors d’une recherche simple, le système 
affiche uniquement les résultats de la structure actuellement affichée. 
 
Pour effectuer une recherche simple, saisir le terme souhaité dans le champ de recherche et cliquer 
sur Chercher. 
 

 
 
Les résultats s’affichent à gauche, dans la liste des résultats de la recherche. Lorsque l’on clique sur 
un résultat, il est surligné dans la structure arborescente et les détails le concernant sont affichés. 
 

 
 
Un message apparaît en outre en haut à droite pour indiquer le nombre de résultats trouvés. 
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7.5.2 Recherche avancée 
Il existe deux variantes pour la recherche avancée : 

7.5.2.1 Recherche avancée dans une structure 
Sélectionner et afficher une structure. Cliquer sur Recherche avancée dans le menu déroulant situé à 
côté de la recherche simple pour ouvrir la recherche avancée pour une structure.  
 

 
 
Cette recherche avancée se rapporte exclusivement à la structure affichée (1). Pour effectuer 
également la recherche dans d’anciennes versions de la structure, cocher la case Afficher les 
résultats d’anciennes versions approuvées (2). Cliquer sur Retour à la structure pour fermer la 
recherche avancée et revenir à la structure. (3) 
 

 

7.5.2.2 Recherche avancée dans toutes les structures d’une organisation 
Pour effectuer une recherche dans toutes les structures d’une organisation, cliquer sur l’onglet 
Recherche : 
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Le masque pour la recherche avancée s’affiche alors : 
 

 
Actuellement, il n’est pas possible d’effectuer une recherche dans toutes les structures 
figurant dans StrucTool ni dans les structures de plusieurs organisations. 

 

 
 

Recherche – critères de recherche 
1 Organisation : sélection de l’organisation : lorsque l’utilisateur clique dans le champ 

Organisation, le système affiche les organisations dans lesquelles il peut effectuer une 
recherche. Normalement, un utilisateur AF ne peut effectuer une recherche que dans son 
organisation, et un collaborateur AFS dans toutes les organisations. 
Une organisation doit être sélectionnée pour pouvoir lancer la recherche. 

2 Systèmes de classement / Structures libres : ces cases permettent de définir si la 
recherche doit se limiter aux SC ou aux SL. Par défaut, les deux options sont cochées. 

3 Afficher les résultats d’anciennes versions approuvées : cette option permet d’étendre la 
recherche à d’anciennes versions. Par défaut, elle n’est pas cochée. 

4 Texte : le critère de recherche peut être saisi dans ce champ pour la recherche de texte. 
Différents caractères de remplacement peuvent être utilisés pour la recherche. Un astérisque 
(*) remplace un nombre indéterminé de caractères (0-n), tandis que le point d’interrogation (?) 
remplace exactement un caractère. La recherche « Bern* » donnera par exemple Berne, 
Bernois, Bernoise. En revanche, la recherche «Bern?» donnera uniquement Berne comme 
résultat. Attention : il est déconseillé d’utiliser un caractère de remplacement au début du mot 
de la recherche (*bern) car le temps de réponse du système peut être élevé. 
Si aucun caractère de remplacement n’est utilisé, le système recherche précisément le terme 
saisi. Le moteur de recherche ne tient pas compte des minuscules et majuscules. Par contre, 
les voyelles infléchies et les accents (ä, ü, ö, é, è, etc.) sont interprétés comme ae, ue, oe, e, 
etc. 

5 Afficher les résultats des positions « Allgemeines » et « Verschiedenes » : il est possible 
de décocher cette case pour exclure les résultats des positions « Généralités » et « Divers » 
afin d’éviter d’avoir un trop grand nombre de résultats. Par défaut, cette option est cochée. 

6 Champ : pour la recherche de champ, les champs souhaités peuvent être recherchés et 
sélectionnés dans la liste déroulante.  
 
Pour les champs de texte, un champ supplémentaire est affiché pour la saisie du critère de 
recherche. 
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Recherche – critères de recherche 
Pour les listes de valeurs prédéfinies, un champ supplémentaire avec les valeurs 
correspondantes dans une liste déroulante s’affiche également. 
 

 
 

7 Ajouter un critère de recherche : cliquer sur le bouton Ajouter un critère de recherche pour 
afficher un nouveau champ. Dix critères de recherche au maximum sont autorisés. 

8 ET / OU : les critères de recherche peuvent être reliés soit par ET soit par OU. 

9 Chercher : pour effectuer une recherche, compléter les critères de recherche, puis cliquer sur 
le bouton Chercher. 
 

1
0 

Irréversible : cliquer sur le bouton Irréversible pour vider le masque de recherche. 
 

1
1 

Exporter les résultats : cliquer sur le bouton Exporter les résultats pour enregistrer les 
résultats de la recherche sous forme de fichier CSV3.  
 

 
Pour effectuer une recherche, compléter les critères de recherche, puis cliquer sur le bouton 
Chercher. Les résultats de la recherche s’affichent sous forme de liste. 
Si l’on clique sur le titre (1), une nouvelle fenêtre s’ouvre dans StrucTool et le résultat de la recherche 
s’affiche dans la structure correspondante. Un clic sur la flèche (2) permet d’afficher de nouveau le 
masque de recherche. 
 

 
 
Si l’option Afficher les résultats d’anciennes versions approuvées a été sélectionnée, le système 
recherche également des éléments qui ne figurent éventuellement plus dans la dernière version de la 
structure. On peut le voir au numéro de version indiqué derrière le résultat de la recherche. 
 
S’il n’y a qu’une seule version indiquée, l’élément existe toujours dans la version actuelle : 
 

 
 

 
3 Le fichier CSV contenant les résultats de la recherche peut être converti en fichier Excel composé de colonnes en suivant 
les étapes ci-après : 
1. Ouvrir le fichier CSV et copier le contenu du tableau. 
2. Coller le contenu copié dans un éditeur de texte ou un programme similaire et copier de nouveau le contenu. 
3. Ouvrir Excel et coller la copie en cochant l’option « Utiliser l’Assistant Importation de texte… ». Cocher « Mes données 

ont des en-têtes » et sélectionner la virgule comme séparateur. 
4. Le contenu du fichier CSV est à présent affiché en colonnes dans Excel. 
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Si le système affiche une version initiale et une version finale, cela signifie que l’élément recherché 
n’existait que dans ces versions : 
 

 

7.5.3 Recherche sur des titres identiques 
Il est possible de rechercher des titres identiques dans la structure en cliquant sur le menu déroulant à 
côté de la recherche simple et en sélectionnant Selon les titres identiques : 
 

 
 
Les titres identiques trouvés s’affichent dans un message apparaissant en haut à droite. Le nombre 
d’occurrences du titre est indiqué entre parenthèses. 
 

 

7.5.4 Recherche et remplacement 
En cliquant sur le menu déroulant situé à côté de la recherche simple, il est possible d’ouvrir la 
fonction de recherche et remplacement dans la structure en sélectionnant Rechercher et remplacer :  
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Saisir le terme à remplacer dans le champ Chercher et cliquer sur Chercher : 
 

 
 
Les résultats s’affichent sous le masque de recherche. Il suffit de cliquer sur un résultat pour voir la 
position dans la vue arborescente et afficher les détails. 
 

 
 
Saisir le nouveau terme dans le champ Remplacer et cliquer sur Remplacer : 
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Un message apparaît en haut à droite pour indiquer le nombre de remplacements effectués : 
 

 
 

 
Il est uniquement possible de remplacer des mots entiers. 

7.6 Importation, exportation et reporting 

7.6.1 Vue d’ensemble de l’importation 
La réalisation d’une importation n’est possible que si au moins une structure a été créée dans 
StrucTool. Lors de l’élaboration d’une structure, un ID est attribué à la structure dans StrucTool et les 
fonctions d’importation sont ensuite proposées pour celle-ci.  

Lors de l’importation d’une structure, une nouvelle version est créée dans StrucTool. Ce n’est 
qu’après l’importation que l’utilisateur a la possibilité de comparer les versions créées. 

Les formats de l’importation varient selon le type d’importation (en fonction de la structure et des 
applications spécialisées). 

Au sein de l’AF, l’importation de structures ne peut être réalisée que par l’admin AF et uniquement lors 
de l’élaboration et l’actualisation de structures ou lors de la préparation d’un versement par un 
collaborateur BAR ou AF, après discussion avec les AFS et une fois que ces derniers ont ouverts une 
structure. 
L’importation de structures par un collaborateur AFS n’est possible que lors de l’élaboration de 
structures pour le versement. 

Autorisation pour l’importation 
Statut SL/SC Niveau Rôle Type 

d’importation 
SL en versement  Structure Collaborateur AFS Import pour AIS 
SL en versement  Structure Collaborateur AFS Import en CSV 
SL en versement  Versement Collaborateur AFS 

Collaborateur  AF 
Import AAV  

SC en cours 
d’élaboration/d’actualisation 

Structure Admin AF Import OS-Tool  

SL en cours d’élaboration/d’actualisation Structure Admin AF Import OS-Tool 
SC en cours 
d’élaboration/d’actualisation 

Structure Admin AF Import GEVER 
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Autorisation pour l’importation 
Statut SL/SC Niveau Rôle Type 

d’importation 
SL en cours d’élaboration/d’actualisation Structure Admin AF Import en CSV 

 
 

 

Les scénarios suivants sont envisageables pour l’importation : 
 

N° Scénario Description 

1 Compléter Une structure (positions, rubriques, dossiers, etc.) existe déjà dans 
StrucTool. Lors de l’importation, la structure est complétée par d’autres 
éléments. StrucTool attribue de nouveaux ID aux nouveaux éléments. 

2 Actualiser Une structure (positions, rubriques, dossiers, etc.) existe déjà dans 
StrucTool. 
Lors de l’importation, les éléments qui ont été édités dans d’autres 
systèmes (métadonnées éditées, élément déplacé) sont importés. Ces 
éléments sont comparés et complétés dans StrucTool sur la base de 
leur ID. 

3 Supprimer Une structure (positions, rubriques, dossiers, etc.) existe déjà dans 
StrucTool. 
Lors de l’importation, les éléments déjà présents dans StrucTool, qui ont 
été supprimés dans d’autres systèmes, sont également effacés dans 
StrucTool. Sur la base de l’ID, le système détecte que les éléments 
correspondants ne sont plus présents dans le fichier importé et les 
supprime dans la structure dans StrucTool.  

7.6.2 Règles générales pour l’importation 
Le déplacement de positions n’est en principe pas autorisé. Si un élément dont l’ID est déjà présent 
dans StrucTool est livré avec un autre ParentUniqueID, l’importation échoue. 

Les dossiers et sous-dossiers peuvent être déplacés sans restriction (déplacement vertical aussi), 
pour autant que la structure après déplacement soit valable. Ces déplacements ne sont pas 
consignés dans le journal d’audit. Les dossiers archivés (statut « archivé » dans StrucTool) ne 
peuvent pas être déplacés. 

La structure est établie à l’aide des ID/ParentID livrés. Les références doivent correspondre à la 
structure établie et respecter les règles du type de structure (SL/SC). 

Si la division d’une position dans un SC ou une SL GEVER n’est pas livrée dans le fichier importé, la 
division décimale est appliquée par défaut. La division est automatiquement étendue lorsque celle 
existante n’est plus suffisante. 

7.6.3 Réalisation d’une importation 
Un bouton Import est disponible au niveau de la structure et du versement. Lorsque l’utilisateur clique 
dessus, la fenêtre d’importation s’ouvre (cf. chapitre précédent pour l’autorisation relative à 
l’importation). 
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L’utilisateur peut ensuite sélectionner le type d’importation. 
 Importation d’un SC 
 

 
 
 Importation d’une SL 
 

 
 
 Importation d’un versement 
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Possibilités pour l’importation de structures 

Import en 
CSV 

L’importation de fichiers CSV est utilisée pour intégrer des structures 
déjà existantes provenant d’autres systèmes (systèmes autres que 
GEVER). L’importation est effectuée manuellement par l’admin AF ou le 
collaborateur AFS (versement). Le format est un fichier CSV compressé 
dans un .zip.  

SC/SL 

Import 
pour  
ActaNova 

L’importation d’un SC (depuis ActaNova) est principalement utilisée 
pour l’actualisation d’un SC issu de GEVER. L’admin AF doit cliquer sur 
le bouton Import et sélectionner l’import GEVER. Il doit ensuite 
sélectionner le fichier XML correspondant et cliquer sur Confirmer. 
 
Remarque : les fichiers pour ActaNova ne peuvent pas être importés 
dans StrucTool depuis n’importe quel emplacement. Ils se trouvent 
(après exportation d’ActaNova) sur un serveur prédéfini et sont affichés 
depuis cet endroit dans StrucTool s’ils appartiennent à une organisation 
déterminée (voir aussi le chapitre Attribution de l’ID de l’organisation 
pour l’importation/exportation ActaNova).  
 
Le nom du fichier est prédéfini et est directement établi correctement 
par ActaNova : StrucToolExport_{nom du SC}_ 
{version}_{DateTime}.xml 
 

 

SC 

Import OS-
Tool 

L’importation de fichiers provenant de l’OS-Tool est utilisée pour 
l’importation initiale de données en vue du remplacement de l’OS-Tool. 
L’importation est effectuée manuellement par l’admin AF ou le 
collaborateur AFS (versement). Le format est celui de l’OS-Tool.  

SC/SL 

Import 
pour AIS 

L’importation de structures provenant du système d’information 
archivistique (AIS) permet de reprendre dans StrucTool des structures 
existant déjà dans l’AIS afin qu’elles puissent être utilisées pour des 
versements. L’importation est effectuée manuellement par le 

SL 
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Possibilités pour l’importation de structures 

collaborateur AFS (versement). Le format du fichier importé est un 
fichier TXT. Ce fichier peut être extrait du système d’information 
archivistique des AFS à l’aide de l’outil UAK. 

Import 
AAV 

L’importation de structures en Format AAV (provenant de ZAC3, 
ZACWEB) est utilisée pour reprendre dans StrucTool des bordereaux 
de versement qui sont déjà en cours d’élaboration dans l’outil précédent 
ou qui sont produit par des tools utilisant le même format, afin que les 
versements puissent être édités dans StrucTool. L’importation est 
effectuée manuellement par le collaborateur AFS ou un collaborateur 
AF (dans un versement). Le fichier importé est un fichier XML au format  
.aav.  
Lors de l’importation, le système vérifie si le numéro de versement du 
versement provenant de ZAC3 correspond dans StrucTool à celui du 
versement dans lequel l’importation est réalisée. Si c'est le cas, 
l'importation est effectuée et la somme des dossiers importés s'affiche 
dans le mail de confirmation « anbieten.abliefern » après une 
importation réussie. 
 
Attention : les structures existant déjà dans StrucTool sont écrasées 
(jusqu’au niveau Rubrique) ; les dossiers sont toujours ajoutés. Les 
dossiers qui existent déjà sont conservés, et ce, même s’ils ne figurent 
pas dans le fichier importé. 

Versement 

 
Si l’importation a réussi, l’utilisateur qui l’a lancée reçoit un courriel contenant un lien vers la structure 
et annonçant que l’importation a réussi. 
Si l’importation a échoué, l’utilisateur reçoit un message d’erreur par courriel indiquant où se trouve 
l’erreur (p. ex. dans quel fichier, à quelle ligne). Si possible, l’erreur est directement décrite. 
 

 
Les messages d’erreur générés automatiquement ne sont pas toujours simples à 
comprendre. Si nécessaire, le support peut être contacté. 

7.6.4 Métadonnées lors d’une actualisation/importation sur une structure 
existante 

Les métadonnées relatives à l’évaluation ne sont jamais importées dans StrucTool. Cela vaut pour 
tous les types d’importation, à l’exception de l’importation depuis l’OS-Tool. 
 
Pour les autres métadonnées, les règles suivantes s’appliquent lors d’une importation :  
 

Attribut dans StrucTool Attribut dans le fichier 
importé 

Résultat final dans StrucTool 

Champ complété Champ complété (nouvelle 
valeur) 

La valeur est remplacée par 
celle du fichier importé. 

Champ complété Champ complété (même valeur 
que dans StrucTool) 

La valeur n’est pas remplacée 
par celle du fichier importé. 

Champ vide Champ vide (attribut existant 
dans le fichier importé) 

Le champ reste vide dans 
StrucTool. 

Champ avec valeur par défaut Champ vide (attribut existant 
dans le fichier importé) 

La valeur par défaut est 
conservée dans StrucTool. 

Champ complété Champ vide (attribut existant 
dans le fichier importé) 

Champ vide ou valeur par 
défaut dans StrucTool. 
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Attribut dans StrucTool Attribut dans le fichier 
importé 

Résultat final dans StrucTool 

Champ vide Champ complété La valeur est remplacée par 
celle du fichier importé. 

Champ complété Champ vide (l’attribut n’existe 
pas dans le fichier importé – 
import ActaNova) 
Champ non disponible (la 
colonne n’existe pas dans le 
fichier importé – import en 
CSV) 

La valeur n’est pas remplacée 
par celle du fichier importé. 

7.6.5 Prescriptions relatives au fichier pour une importation en CSV 
Les fichiers pour une importation CSV sont contenus dans un ZIP. Il y a un fichier par élément (SC, 
dossier, document). Les noms des fichiers doivent se terminer par «_SC», «_Dossier» ou 
«_Document». 
 

 
 
Les règles suivantes s’appliquent pour l’importation d’un fichier CSV : 
• S’il manque un fichier, les éléments correspondants ne sont pas édités. Par exemple, s’il manque 

le fichier SC, les positions de la structure ne sont pas adaptées. 
• Le fichier SC livré ne peut pas être vide. 
• Si le fichier SC n’est pas livré, toutes les positions (rubriques et groupes) qui sont nécessaires 

pour l’importation des dossiers livrés dans le fichier Dossier doivent déjà être présentes avec 
l’ExternalID correct dans StrucTool. 

• Si le fichier Document livré est vide (sans métadonnées), tous les documents disponibles dans la 
structure sont supprimés. 

• Si le fichier Dossier livré est vide (sans métadonnées), tous les dossiers et documents disponibles 
dans la structure sont supprimés. Le fichier Document livré doit, dans ce cas, être également vide. 

• Lors d'une importation CSV, les retours à la ligne doivent généralement être évités, car ils 
provoquent un décalage des contenus dans les colonnes. Si des retours à la ligne sont tout de 
même présents, ils doivent impérativement être supprimés avant l'importation. 

 

 
Les fichiers CSV ne peuvent pas être édités dans Excel. Ils doivent toujours être adaptés 
dans Notepad++ ou Notepad, sinon le formatage CSV pourrait être perdu. 

 
Pour pouvoir effectuer une importation, il faut que les valeurs dans le fichier CSV soient correctes et 
qu’elles aient été complétées conformément aux prescriptions de StrucTool. 
Le data dictionary comporte les valeurs valables pour tous les champs assortis d’une liste fixe de 
valeurs possibles. Si les données livrées ne correspondent pas à l’une de ces valeurs, l’importation 
échoue et un message d’erreur est généré. 
 
Pour l’importation CSV, le fichier CSV doit contenir au minimum les métadonnées suivantes pour le 
SC. 
En l’absence de référence, l’importation est généralement impossible. 
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Métadonnée/niveau Groupe Rubrique Format 
Type de position du système de classement X X Liste de valeurs 
Titre de la position X X Texte 
Unique-ID X X GUID 
ParentUniqueID 
 

X X GUID 

Référence X X Texte 
 
Les fichiers CSV relatifs aux dossiers et documents peuvent être vides, c’est-à-dire qu’ils peuvent ne 
contenir aucune métadonnée. Les titres de colonnes des champs obligatoires doivent cependant être 
présents, ce qui signifie que les fichiers vides livrés contiennent exactement une ligne (celle des titres 
de colonnes). Si des périodes de dossier non valables sont néanmoins saisies et importées, cela 
n'entraîne pas nécessairement une importation incorrecte. L'utilisateur peut vérifier et corriger les 
périodes invalides avec la fonction "Vérification du versement". 
 
Si des dossiers et des documents doivent également être importés, les métadonnées suivantes 
doivent être disponibles pour ces éléments dans le fichier CSV.  
 

Métadonnée/niveau Dossier Document Format 
Type d’élément X X Liste de valeurs 
Titre X X Texte 
UniqueID X X GUID 
ParentUniqueID X X GUID 
Référence X X Texte 

 
Autres métadonnées : selon le type de structure, d’autres métadonnées sont nécessaires et doivent 
être contenues dans le fichier à importer. 
Il existe dans StrucTool des prescriptions relatives au format et au contenu des métadonnées. Les 
champs de métadonnées dans le fichier CSV doivent les respecter. Pour les listes de valeurs 
prédéfinies, seules les valeurs autorisées peuvent être utilisées. Les prescriptions doivent également 
être respectées pour les champs d’indication de dates. 
 

 

Les règles définies dans StrucTool pour compléter les métadonnées imposent, selon le 
type de structure, des informations supplémentaires (p. ex. pour les SC/SL selon le 
standard GEVER, un type de composant additionnel doit être indiqué pour le dossier, mais 
pas pour les SL avec type de numérotation Lettres, chiffres et séparateurs). Ces règles 
doivent être respectées dans le fichier à importer, sinon l’importation échouera. 
 
C’est pour cette raison (métadonnées différentes) qu’il se peut qu’un SC exporté en CSV 
ne puisse pas être importé directement au format CSV dans une SL sans que les 
métadonnées ne soient adaptées. Utiliser à cet effet la fonction Élaborer la structure pour 
le versement à partir du SC (voir le chapitre Élaborer la structure libre à partir du SC). 

7.6.6 Directives relatives au fichier pour l’importation d’un SC 
(GEVER/ActaNova) 

Les fichiers pour une importation GEVER à partir d’ActaNova sont contenus dans un XML. Toutes les 
informations sur tous les éléments (positions, dossiers et documents) se trouvent dans le même XML. 
Le format doit correspondre au XSD (StrucToolActaNova.XSD). Il y est également défini quels 
champs sont obligatoires et lesquels sont facultatifs. 
 
Il n’est pas possible de créer ou de modifier des documents dans des structures SC, mais il est 
possible d’en importer. 
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Les documents existants (dans StrucTool) qui n'existent pas dans le fichier d'importation actuel seront 
supprimés ou nouvellement créés pendant l'importation si aucune correspondance via les ID 
techniques (ID externe) ainsi que le titre et le numéro de dossier n'est possible. Inversement, les 
éléments non-va sont supprimés lors de l'exportation de StrucTool ou de l'importation dans Acta s'ils 
ne peuvent pas être identifiés via des ID techniques, le même titre et le même numéro de fichier. 
Toutes les suppressions de postes, de rubriques et de dossiers sont notées dans le XML et incluses. 
Si, en revanche, une correspondance est détectée lors de l'importation, les éléments correspondants 
sont mis à jour. 

Lors de l’importation, la classification ou, plus exactement, le type de division pour les positions est 
validé. Le système vérifie si les numéros des positions coïncident avec le type de classification de la 
position au-dessus. Par exemple, dans une division décimale, il vérifie si les positions X0 et X9 sont 
disponibles ; dans une division au centième, il vérifie la présence des positions X00 et X99 et celle 
des positions X000 et X999 dans une division au millième. S’il manque un de ces numéros, 
l’importation est interrompue et l’utilisateur reçoit un courriel contenant un message d’erreur. 

Les champs de date sont également vérifiés lors de l’importation. Les formats suivants peuvent être 
intégrés pour les champs de date : 2018-01-01, 2018-01-01T00:00:00 et 2018-01-
01T00:00:00.0000000. Si le format pour la date n’est pas respecté, l’utilisateur reçoit un message 
d’erreur par courriel. 

7.6.7 Directives relatives au fichier pour une importation AIS 
Le fichier pour l’importation d’une structure à partir du système d’information archivistique (AIS) est 
normalement créé par les AFS avec l’outil UAK. 
Il doit respecter les points suivants : 
 
• Le fichier peut uniquement être importé au niveau Structure. 
• Il s’agit d’un fichier texte (txt) en UTF-8. 
• Le fichier contient précisément deux colonnes avec les titres « position-number » et « title ». 
• Les colonnes sont séparées par une barre « | ». Toutes les lignes doivent respecter le format 

« Texte|Texte ». 
• Le fichier doit contenir au moins deux lignes. 
• La numérotation des positions choisie pour la structure libre doit être compatible avec la 

numérotation dans le fichier importé du système d’information archivistique (vérifier avant 
d’élaborer la structure, car il n’est pas possible d’adapter la numérotation !). 

 

 

7.6.8 Directives relatives au fichier pour une importation OS-Tool 
Pour effectuer une importation OS-Tool, le fichier doit être un OS-Tool (pas d’exportation du fichier à 
partir de l’OS-Tool !). Les points suivants doivent être respectés :  
 
• La numérotation doit correspondre : pas deux fois le même numéro de position ou la même 

référence. 
• Les positions « Généralités » et « Divers » doivent être disponibles et correctes. 
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• Il ne peut pas y avoir de trou entre les positions X0 Généralités et X9 Divers. Par exemple, le 
groupe 01 Exemple, 010 Généralités, 019 Divers n’est pas correct, mais 01 Exemple, 
010 Généralités, 011 Test, 019 Divers est correct.  

• Les ID doivent être sans équivoque. 
• Les valeurs d’évaluation à l’arrière-plan (feuille Regiplanitem) doivent être entièrement 

complétées, ce qui signifie que si les valeurs sont vides, il doit y avoir un 0 dans les colonnes M, N 
ou O. 
 

 

7.6.9 Directives relatives au fichier pour une importation AAV 
Pour effectuer une importation AAV, le fichier doit être un fichier AAV complet et valide. Les points 
suivants doivent être respectés : 
• Le numéro de versement dans le fichier AAV correspond au numéro de versement dans lequel le 

fichier est importé dans StrucTool. 
• La numérotation des positions choisie pour la structure libre doit être compatible avec la 

numérotation dans le fichier AAV (vérifier avant d’élaborer la structure, car il n’est pas possible 
d’adapter la numérotation). 

• Lorsqu’un fichier AAV est importé dans une structure libre avec numérotation GEVER, il faut 
toujours un composant supplémentaire pour les dossiers (le dossier ne peut pas avoir exactement 
la même référence que le numéro de position de la rubrique, car le type de composant additionnel 
Texte libre est attribué par défaut. Pour les autres types de numérotation, ce n’est pas 
nécessaire). 

 

 

Les dossiers sont toujours ajoutés dans le cas de fichiers AAV. Ce qui signifie qu’il n’est 
pas possible de voir lors de l’importation dans StrucTool si un dossier a été importé 
plusieurs fois, car il n’est pas écrasé. 

7.6.10 Vue d’ensemble de l’exportation 
Il existe différentes possibilités pour une exportation à partir de StrucTool : 
 

Possibilités pour l’exportation de structures 
Export en 
CSV 

Les structures définies dans StrucTool doivent être exportées pour 
être utilisées dans des systèmes tiers. L’exportation est lancée 
manuellement par l’admin AF, l’admin AFS, l’utilisateur AF ou le 
collaborateur AFS. Le format est un fichier CSV.  
Comme une exportation CSV n’a aucune influence sur les 
données se trouvant dans StrucTool, elle peut être effectuée à 
tout moment et par n’importe quel utilisateur. Ainsi, lorsqu’un 
utilisateur a sélectionné sur la page d’accueil une structure pour 
laquelle il dispose de l’autorisation requise et qu’il se trouve dans 
la vue détaillée de la structure, il a accès au bouton Export qui 
ouvre la boîte de dialogue pour l’exportation. 

SC/SL/ 
versement 
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Possibilités pour l’exportation de structures 
Le fichier d’exportation CSV est établi de la même façon que le 
fichier d’importation CSV. Il comporte une colonne pour toutes les 
métadonnées. Toutes les colonnes possibles sont disponibles, 
qu’elles contiennent ou non des métadonnées. 

Export SC 
pour 
ActaNova 

L’exportation de SC à partir de StrucTool permet d’utiliser dans 
ActaNova une structure élaborée ou actualisée dans StrucTool. 
L’exportation GEVER d’un SC pour ActaNova peut uniquement 
être réalisée par l’admin AF dans le statut « SC validé ». 
Le fichier d’exportation pour ActaNova est établi de la même façon 
que le fichier d’importation. Il a toutefois un autre nom : StrucTool 
to GEVER_{nom du SC}_ {Version}_{DateTime}.xml 

SC 

Export pour 
AIS 

L’exportation de versements pour le système d’information 
archivistique est uniquement utile pour le collaborateur AFS dans 
le statut « Versement en cours d’élaboration AFS » ou « En 
versement ». 
L’exportation de versements de StrucTool est utilisée pour 
répertorier dans le système d’information archivistique des 
versements saisis dans StrucTool. L’exportation est effectuée 
manuellement par le collaborateur AFS (sur le versement). Le 
format du fichier exporté est un fichier XML. Ce fichier peut être 
importé dans le système d’information archivistique des AFS à 
l’aide de l’assistant de prise en charge. 
Pour créer un fichier d’export pour le système d’information 
archivistique, la signature du fonds partiel, le service producteur 
de documents, le service versant et le dépôt doivent être 
complétés. 

SL/versement 

Export Excel Il est possible dans Structool d’exporter l’OS sous forme Excel. 
L’exportation rassemble toutes les positions ainsi que tous les 
dossiers sous forme de tableau, ainsi que les métadonnées 
d’évaluation.  

 

7.6.11 Réalisation d’une exportation 
Pour lancer une exportation, l’utilisateur clique sur le bouton Export en haut à droite. Lorsqu’une 
exportation a été lancée, il faut recharger la structure pour lancer une autre exportation. 
 

 
 
L’utilisateur commence par choisir, pour une structure (SC/SL), le type d’exportation. Selon le choix 
opéré, les options possibles pour l’exportation sont adaptées. 
Lors de l’exportation d’une structure en CSV ou d’une structure pour le système d’information 
archivistique, il est possible de sélectionner le groupe principal, le groupe du deuxième niveau (si un 
groupe principal a été sélectionné) ainsi que les niveaux à exporter. Si aucun groupe principal n’est 
sélectionné, la structure entière est exportée. 
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Lors de l’exportation d’un SC pour ActaNova (GEVER), il est uniquement possible de sélectionner les 
niveaux à exporter : 
 

 
 
Lors de l’exportation d’un versement, le numéro de versement est indiqué. Il est possible de 
sélectionner les éléments à exporter ainsi que le type de l’export (AIS ou CSV) : 
 

 
 
Le StrucTool permet une exportation au format Excel. Dans l'exportation, tous les postes et dossiers 
de l'OS sont affichés sous forme de tableau.  
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Un message s’affiche pour annoncer à l’utilisateur que l’exportation a commencé : 
 

 
 
Lorsqu’une exportation a commencé, il n’est pas possible d’en lancer une nouvelle tout de suite. Un 
message l’indique : 
 

 
 
Lorsque l’exportation CSV/AIS a réussi, l’utilisateur qui l’a lancée reçoit un courriel contenant un lien 
pour télécharger le fichier exporté et un autre lien vers la structure. 
 
Lorsque l’exportation pour ActaNova a réussi, l’utilisateur qui l’a lancée reçoit un courriel annonçant 
que l’exportation est terminée et contenant un lien vers la structure. Le fichier est directement 
enregistré sur le serveur prédéfini pour l’importation dans ActaNova. 
 
Si l’exportation a échoué, l’utilisateur reçoit un message d’erreur par courriel, qui indique où se situe 
l’erreur. 

7.6.12 Édition des exportations en CSV pour l’importation 
Les fichiers exportés en CSV ne peuvent pas être édités directement avec Excel lorsque les données 
modifiées doivent ensuite pouvoir être réimportées dans StrucTool. Cela vaut de façon générale pour 
les fichiers d’importation au format CSV. Les fichiers doivent être édités soit avec Notepad++ soit avec 
Notepad. Si le fichier doit malgré tout être édité en Excel, il convient de procéder comme suit : 
 
1. Ouvrir le fichier avec Notepad++. 
2. Effectuer la combinaison de touches Ctrl+H (ou activer la commande Rechercher-Remplacer). 
3. Rechercher tous les « ; » et les remplacer par une tabulation : « \t ». 
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Ouvrir ensuite Excel, sélectionner la feuille entière et sélectionner le format Texte : 
 

 
 
Copier la structure dans Notepad++ et la coller dans Excel. 

7.6.13 Attribution de l’identifiant de l’organisation pour 
l’importation/exportation ActaNova 

Les fichiers d’importation et d’exportation pour ActaNova sont enregistrés par StrucTool sur un 
serveur prédéfini lors de l’exportation et récupérés à cet endroit pour l’importation. Les fichiers se 
trouvent dans un répertoire nommé selon les départements/la Chancellerie fédérale et contiennent 
l’identifiant de l’organisation correspondant à l’unité administrative concernée (d’ActaNova). Ces 
informations permettent de garantir que les fichiers d’importation provenant d’ActaNova sont affichés 
correctement et selon les autorisations uniquement pour l’unité administrative concernée dans 
StrucTool et que les fichiers d’exportation provenant de StrucTool sont enregistrés dans le bon 
répertoire sur le serveur. 
Ces informations doivent être saisies manuellement pour chaque organisation.  
Pour accomplir cette tâche, l’utilisateur doit avoir le rôle d’administrateur système. Ce dernier est en 
effet le seul à pouvoir éditer ces champs. 
 
Pour enregistrer ces informations, l’administrateur système procède de la façon suivante :  
Il clique sur l’onglet Administration des organisations pour afficher la vue d’ensemble de toutes les 
organisations. 
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Lorsqu’il clique sur le Titre de l’organisation, les deux champs Département et Identifiant de 
l’organisation pour l’import/export ActaNova s’affichent également. 
 

 
 
Le département est sélectionné dans la liste déroulante, tandis que l’identifiant de l’organisation dans 
ActaNova peut être saisi sous forme de texte. L’administrateur système clique sur Sauvegarder pour 
enregistrer les données saisies. Les utilisateurs possédant le rôle d’admin peuvent ensuite voir ces 
champs. Ces derniers sont cependant en mode lecture uniquement et ne peuvent pas être édités. 
 

 

7.6.14 Reporting des importations/exportations 
Le reporting permet à l’utilisateur de générer une vue d’ensemble des importations et exportations 
réalisées dans StrucTool. Pour avoir accès à cette fonction, l’utilisateur doit disposer du rôle 
d’administrateur système, qui est attribué aux AFS. L’administrateur système est le seul à voir l’onglet 
Reporting. 
  

 
 
Afficher le reporting pour les importations et les exportations 
Cliquer sur l’onglet Reporting pour afficher la vue d’ensemble (1). Il suffit de cliquer sur le bouton 
Import ou Export pour passer d’une vue à l’autre (2 et 3). 
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Le reporting Import montre tous les processus d’importation effectués dans StrucTool. Il suffit de 
changer de page pour afficher les importations antérieures. Il n’est pas possible de trier la liste. 
 

 
 

Informations de la vue d’ensemble Import 
Organisation Nom de l’organisation à laquelle la structure appartient. 
Titre de la structure Titre de la structure dans laquelle l’importation a été réalisée. 
Commencé Indication de la date et de l’heure à laquelle l’importation a commencé. 
Terminé Indication de la date et de l’heure à laquelle l’importation s’est achevée. 
Utilisateur Utilisateur qui a lancé l’importation. 
Type de donnée Indication du type d’importation réalisé. 
Nombre 
d’éléments 
importés 

Indication du nombre d’éléments (positions du système de classement, 
dossiers, documents) qui ont été importés. 

Erreur Un message d’erreur apparaît ici lorsque l’importation a échoué. L’erreur 
indiquée est normalement une erreur de transformation. Des détails sur 
l’erreur sont fournis dans les courriels envoyés à l’utilisateur qui a lancé 
l’importation. 

 
Le reporting Export montre tous les processus d’exportation de StrucTool. Il suffit de changer de page 
pour afficher les exportations antérieures. Il n’est pas possible de trier la liste. 
 

 
 

Informations de la vue d’ensemble Export 
Organisation Nom de l’organisation à laquelle la structure appartient. 
Titre de la structure Titre de la structure à partir de laquelle l’exportation a été réalisée. 
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Commencé Indication de la date et de l’heure à laquelle l’exportation a commencé. 
Terminé Indication de la date et de l’heure à laquelle l’exportation s’est achevée. 
Utilisateur Utilisateur qui a lancé l’exportation. 
Type de donnée Indication du type d’exportation réalisé. 
Nombre 
d’éléments 
exportés 

Indication du nombre d’éléments (positions du système de classement, 
dossiers, documents) qui ont été exportés. 

Erreur Un message d’erreur apparaît ici lorsque l’exportation a échoué. L’erreur 
indiquée est normalement une erreur de transformation. Des détails sur 
l’erreur sont fournis dans les courriels envoyés à l’utilisateur qui a lancé 
l’exportation. 

7.7 Vue d’ensemble des versions 
La vue d’ensemble des versions permet à l’utilisateur d’afficher une ancienne version ou de comparer 
deux versions.  
Il n’est pas possible de modifier les anciennes versions et certaines fonctions ne sont pas disponibles 
pour celles-ci. Les options d’affichage possibles sont les mêmes que pour la version actuelle ; il est 
possible de passer à l’affichage en tableau et la structure peut être exportée avec les données 
valables au moment de la version concernée.  
 
L’utilisateur doit ouvrir une structure dans la vue d’ensemble des structures, puis utiliser la fonction 
Vue d’ensemble des versions. 
 

 
 
Un tableau contenant toutes les versions de la structure s’ouvre alors. 
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Les entrées dans le tableau sont classées par ordre décroissant de numéro de version, la version 
actuelle étant toujours affichée en premier (elle n’a pas encore de date de clôture ni d’utilisateur). Le 
classement ne peut pas être modifié. 
Si l’utilisateur souhaite uniquement afficher une ancienne version, il peut ouvrir celle-ci en cliquant sur 
la structure souhaitée dans le tableau.  
 
Lorsque la fonction Dernière modification ou Comparer les versions choisies est sélectionnée, les 
modifications sont présentées sous la forme d’une liste éditable.  
 
 
 

Vue d’ensemble des versions 
1 Utilisateur : pour filtrer sur un utilisateur ayant clôturé une version. Le filtre Utilisateur est un 

champ de texte libre. Il est possible de filtrer sur le nom, le prénom ou l’adresse e-mail. Ce 
filtre peut être combiné avec le filtre Statut.  

2 Statut : pour filtrer sur le statut. Une liste déroulante est proposée pour ce filtre. Il est 
uniquement possible de sélectionner les statuts pour lesquels une version est disponible 
(c’est-à-dire les statuts qui apparaissent dans le tableau). Ce filtre peut être combiné avec le 
filtre Utilisateur. 

3 Réinitialiser : permet de réinitialiser les filtres. La sélection de la version n’est, quant à elle, 
pas réinitialisée.  

4 Version/génération : numéro d’une version. Le système affiche toujours en premier la 
version la plus récente, puis les plus anciennes, par ordre décroissant de numéro de version. 
L’utilisateur peut aussi sélectionner des versions ici. S’il ne sélectionne qu’une seule version, 
il ne verra que celle-là.  

5 Statut : statut de la version sélectionnée. 
6 Date de clôture : date à laquelle la version a été enregistrée.  
7 Utilisateur : utilisateur qui a clôturé la version.  
8 Dernière modification : l’utilisateur n’a pas besoin de sélectionner de version avec cette 

fonction. La version la plus récente est automatiquement comparée avec la dernière version.  
9 Comparer les versions choisies : cette fonction permet de comparer deux versions. 

L’utilisateur doit avoir sélectionné les deux versions au préalable. Il peut sélectionner 
n’importe quelles versions.  

10 Annuler : cette fonction permet de retourner à la vue arborescente. 
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Liste des modifications 
1 Titre et version : titre de la structure et numéro de la version qui est affichée ou comparée. 
2 Vue d’ensemble des versions : lorsque la fonction est en jaune, cela signifie qu’il ne s’agit 

pas de la version actuelle de la structure. 
3 Version actuelle : en cliquant sur ce bouton, l’utilisateur retourne à la version actuelle. 
4 Modifié : filtre sur les positions modifiées. Celles-ci comprennent toutes les métadonnées, le 

titre et l’évaluation. 
5 Élaboré : filtre sur les positions nouvellement élaborées entre les deux versions. 
6 Supprimé : filtre sur les positions supprimées entre les deux versions. 
7 Commenté : filtre sur les commentaires. 
8 Filtre avancé : permet d’ouvrir d’autres filtres. 
9 Liste : liste de toutes les modifications entre les deux versions. Lorsqu’il clique sur une 

entrée, l’utilisateur accède à la position correspondante dans la vue arborescente et la 
fenêtre des détails s’ouvre. 

 
Toutes les entrées sont munies d’une case permettant de les masquer. L’entrée disparaît alors de la 
liste. Elle réapparaîtra cependant lors d’une nouvelle comparaison de versions.  
 

 
 
Le filtre avancé offre les possibilités suivantes : 
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Filtre avancé 
1 Les entrées masquées sont de nouveau visibles. 
2 Les entrées masquées ne sont pas affichées.  
3 Filtre sur les utilisateurs ayant travaillé dans la structure (AF ou AFS). 
4 Filtre sur le statut. La liste comporte uniquement les statuts valables pour la structure.  

7.8 Protection des données sensibles / classification des 
structures  

Bien que StrucTool contienne uniquement des métadonnées et qu’aucune donnée primaire ne se 
trouve dans l’application, une structure ou un bordereau de versement peut comporter des données 
sensibles selon la LPD ou l’OPrl. Pour le traitement des données sensibles en vertu de la LPD ou de 
l’OPrl, il est possible de protéger une structure dans StrucTool à l’aide de la fonction « Classification » 
afin qu’il n’y ait plus que les utilisateurs autorisés (AFS et UA) qui puissent y avoir accès.  
 
La protection acquise au moyen de la fonction « Classification » ne peut s’appliquer qu’à l’ensemble 
de la structure. Dès qu’une structure est protégée à l’aide de cette fonction, cette protection et partant, 
le niveau de protection, sont valables pour toutes les versions de la structure. Il n’est pas possible de 
limiter la protection à certaines parties ou certaines versions de la structure. 
 
Une structure peut être protégée aussi bien par le rôle d’admin AFS que par celui d’admin AF lorsque 
les prescriptions légales (p. ex. OPrl, LPD) l’exigent. Les mêmes niveaux de protection sont utilisés 
dans StrucTool pour les données sensibles, qu’elles doivent être protégées en vertu de la LPD ou de 
l’OPrl. Les règles de traitement se fondent sur les niveaux de protection, lesquels sont présentés comme 
catégories de classification dans StrucTool. Cf. tableau ci-dessous :  
 

Niveau de 
protection 

Données régies 
par la LPD 

Données régies 
par l’OPrl 

Règles de traitement dans 
StrucTool (classification) 

Aucun niveau de 
protection 

Pas de données 
personnelles 

Non classifié Pas de classification / Pas de 
règles spécifiques 

Niveau de 
protection 1 

Données 
personnelles 

INTERNE Classification INTERNE, traitement 
autorisé seulement pour les 
personnes habilitées 

Niveau de 
protection 2 

Données 
personnelles 
sensibles 

CONFIDENTIEL Classification CONFIDENTIEL, 
traitement autorisé seulement pour 
les personnes habilitées 

Niveau de 
protection 3 

Profils de la 
personnalité, etc. 

SECRET Classification SECRET, traitement 
autorisé seulement pour les 
personnes habilitées 
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Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être utilisées pour protéger une structure. Pour les 
valeurs INTERNE, CONFIDENTIEL et SECRET, l’accès est limité aux personnes habilitées. Si une 
structure est protégée, les utilisateurs non habilités ne verront pas non plus de résultat de recherche 
concernant cette structure. 
 

 
La protection éventuelle d’une structure incombe à l’UA et ne relève pas de la 
responsabilité des AFS. 

 
Pour protéger une structure à l’aide de la fonction Classification, il faut commencer par sélectionner la 
structure, puis, au premier niveau hiérarchique de celle-ci, faire défiler la fenêtre des détails jusqu’au 
point Classification. Cliquer ensuite sur le bouton Classifier. 
 

 
 
Sélectionner la catégorie de classification (dans la liste déroulante) et ajouter au moins une personne 
autorisée pour l’organisation compétente ainsi qu’une personne autorisée pour les AFS. Pour 
l’organisation compétente, les noms des personnes autorisées sont enregistrés dans la liste 
déroulante. Il suffit donc de sélectionner la ou les personnes dans la liste. 
 

 
 
Pour les personnes autorisées aux AFS, saisir l’adresse électronique (l’adresse électronique doit être 
une adresse des AFS) et cliquer sur le symbole « + ». 



  
 

 
148/150 

 

 

 

 
 
Le nom est ajouté. 
 

 
 
Cliquer ensuite sur le bouton Sauvegarder. Si l’on clique de nouveau sur le bouton Classifier, toutes 
les personnes autorisées figurent à présent dans la liste. 
 

 
 
Pour supprimer des utilisateurs autorisés, cliquer sur le symbole de la corbeille. Il n’est pas possible 
de se supprimer soi-même. Tant que la structure est classifiée, au moins une personne au sein de 
l’UA et une aux AFS doivent être définies comme personnes autorisées. Sinon, un message d’erreur 
s’affiche. 
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Pour supprimer la classification d’une structure, sélectionner la valeur Non classifiée pour la catégorie 
de classification et enregistrer la modification en cliquant sur le bouton Sauvegarder. 
 

 
 

 

Dans StrucTool, il n’est actuellement possible de définir ou de supprimer une classification 
que pour l’ensemble des versions d’une structure. Si la classification est supprimée pour la 
dernière version, la suppression s’applique aussi à toutes les versions précédentes. 
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8 Support 
Le support pour les utilisateurs de l’administration fédérale est assuré par les Archives fédérales 
suisses. 
Contact : anbieten.abliefern@bar.admin.ch  
 
Le support pour les utilisateurs des Archives fédérales suisses est assuré par les superusers et 
l’Application Owner.  

mailto:anbieten.abliefern@bar.admin.ch

	1 Introduction
	1.1 But et objet
	1.2 StrucTool
	1.3 Remarques relatives au manuel d’utilisation

	2 Accès, rôles et administration des organisations dans StrucTool
	2.1 Rôles dans StrucTool
	2.2 Enregistrement dans StrucTool
	2.3 Administration des organisations
	2.3.1 Création d’une organisation (admin AFS)
	2.3.2 Modification d’une organisation (admin AF, admin AFS)
	2.3.3 Désactivation d’un utilisateur


	3  Processus de validation d’un système de classement
	3.1 Créer un nouveau système de classement (SC)
	3.1.1 Élaboration d’une nouvelle structure (admin AF, utilisateur AF)
	3.1.2 Élaboration de la structure du SC (admin AF, utilisateur AF)
	3.1.3 Vérification de la structure (collaborateur AFS, admin AFS)
	3.1.4 Correction de la structure (utilisateur AF, admin AF)
	3.1.5 Vérification de la structure CS (collaborateur AFS, CS AFS)
	3.1.6 Validation de la structure (admin AFS, collaborateur AFS)
	3.1.7 Évaluation de la structure (SC) selon des critères juridiques et administratifs (évaluation j + a) (admin AF, utilisateur AF)
	3.1.8 Évaluation de la structure (SC) selon des critères historiques et sociaux (évaluation h + s) (admin AFS, utilisateur AFS)
	3.1.9 Correction de l’évaluation (j + a) (SC) par le service tenu de proposer les documents (UA)
	3.1.10 Assurance-qualité (QS) de l’évaluation (SC) par les AFS
	3.1.11 Validation de l’évaluation (SC) par le service tenu de proposer les documents (UA)
	3.1.12 Finalisation de l’évaluation (SC) (AFS)
	3.1.13 Validation de l’évaluation (SC) par la direction des AFS (AFS)
	3.1.14 Modification/correction des métadonnées (utilisateur AF)
	3.1.15 Vérification des métadonnées (collaborateur AFS)
	3.1.16 Validation des métadonnées (collaborateur AFS)
	3.1.17 Validation du système de classement (direction des AFS)
	3.1.18 Génération du système de classement validé (collaborateur AFS)

	3.2 Actualiser un SC validé (UA)
	3.2.1 Actualisation d’une structure validée (UA)
	3.2.2 Vérification de la structure et des métadonnées (collaborateur AFS)
	3.2.3 QS de la vérification de la structure et des métadonnées (collaborateur AFS)
	3.2.4 Vérification de la structure et des métadonnées CS (AFS)
	3.2.5 Évaluation de la structure actualisée (admin AFS, collaborateur AFS)
	3.2.6 Validation du SC actualisé et de l’évaluation par la direction des AFS

	3.3 Entreprendre l’actualisation du SC sans processus préalable de validation du SC

	4 Processus de validation d’une structure libre (SL)
	4.1 Numérotation des structures libres
	4.2 Créer une nouvelle structure libre (UA)
	4.2.1 Élaboration de la structure (UA)
	4.2.2 Vérification de la structure (AFS)
	4.2.3 Correction de la structure (UA)
	4.2.4 Vérification de la structure CS (AFS)
	4.2.5 Évaluation de la structure (SL) – Évaluation
	4.2.6 Évaluation de la structure (SL) par le service tenu de proposer les documents (évaluation j + a ( UA)
	4.2.7 Évaluation de la structure (SL) (évaluation h + s ( AFS)
	4.2.8 Correction de l’évaluation de la SL par le service tenu de proposer les documents (UA)
	4.2.9 Assurance-qualité (QS) de l’évaluation (SL) par les AFS
	4.2.10 Validation de l’évaluation de la structure (SL) par le service tenu de proposer les documents (UA)
	4.2.11 Finalisation de l’évaluation (SL) (AFS)
	4.2.12 Validation de l’évaluation de la structure (SL) par les AFS (AFS)
	4.2.13 Vérification des métadonnées (AFS)
	4.2.14 Modification/correction des métadonnées (utilisateur AF)
	4.2.15 Validation des métadonnées (collaborateur AFS)
	4.2.16 Validation de la structure libre (direction AFS)
	4.2.17 Génération de la structure libre validée (collaborateur AFS)

	4.3 Actualiser une structure libre (SL) validée
	4.3.1 Actualisation d’une structure validée (UA)
	4.3.2 Vérification de la structure et des métadonnées (AFS)
	4.3.3 QS de la vérification de la structure et des métadonnées (collaborateur AFS)
	4.3.4 Vérification de la structure et des métadonnées CS (AFS)
	4.3.5 Évaluation de la structure actualisée (AFS)
	4.3.6 Validation de la SL actualisée et de l’évaluation par la direction des AFS


	5 Versement
	5.1 Aperçu du déroulement du processus de versement
	5.2 Conditions préalables au versement –  Structures avec le statut « En versement » (AFS)
	5.2.1 Structure libre validée
	5.2.2 Nouvelle structure libre pour un versement
	5.2.3 Élaboration de la structure libre à partir du SC
	5.2.4 Compétences au niveau des structures et des versements

	5.3 Établir un versement (AFS)
	5.3.1 Édition des détails du versement
	5.3.2 Vue d’ensemble des versements

	5.4 Élaborer le versement (AFS et UA)
	5.4.1 Élaboration des dossiers, sous-dossiers et documents directement dans un versement
	5.4.2 Attribution des dossiers à un versement au niveau de la structure
	5.4.3 Adaptation de l’attribution d’un dossier à un versement
	5.4.4 Édition des métadonnées de dossiers pour des versements
	5.4.5 Édition des positions du système de classement (AFS uniquement)
	5.4.6 Vérification du versement
	5.4.7 Affichage de l’ensemble des dossiers d’un versement
	5.4.8 Assignation aux AFS d’un versement du service versant pour vérification

	5.5 Valider le versement et exporter les métadonnées pour le système d’information archivistique (AFS)
	5.5.1 Exportation des métadonnées pour le système d’information archivistique
	5.5.2 Réactivation du versement

	5.6 Clôturer le versement (AFS)
	5.7 Valider la structure après clôture de tous les versements

	6 Fin des versements papier
	7 Fonctionnalités générales et transversales
	7.1 Vue d’ensemble des structures (page d’accueil)
	7.2 Vues
	7.2.1 Fenêtre des détails
	7.2.1.1 Masquer la fenêtre des détails

	7.2.2 Data Dictionary
	7.2.3 Saisie d’un commentaire
	7.2.4 Vue arborescente du SC et de la SL
	7.2.5 Vue en tableau du SC et de la SL
	7.2.6 Vue en tableau Vérification
	7.2.7 Vue en tableau Évaluation
	7.2.8 Vue en tableau Versement
	7.2.9 Vue personnelle

	7.3 Traitement en masse
	7.3.1 Sélection des colonnes
	7.3.2 Édition des champs
	7.3.3 Filtrage
	7.3.4 Sélection et copie des champs
	7.3.5 Ouverture de la vue arborescente dans le traitement en masse
	7.3.6 Affichage en plein écran de la vue Traitement en masse

	7.4 Actions sur un élément
	7.4.1 Vue d’ensemble des actions sur un élément
	7.4.2 Héritage des métadonnées et règles pour les actions sur un élément

	7.5 Recherche
	7.5.1 Recherche simple
	7.5.2 Recherche avancée
	7.5.2.1 Recherche avancée dans une structure
	7.5.2.2 Recherche avancée dans toutes les structures d’une organisation

	7.5.3 Recherche sur des titres identiques
	7.5.4 Recherche et remplacement

	7.6 Importation, exportation et reporting
	7.6.1 Vue d’ensemble de l’importation
	7.6.2 Règles générales pour l’importation
	7.6.3 Réalisation d’une importation
	7.6.4 Métadonnées lors d’une actualisation/importation sur une structure existante
	7.6.5 Prescriptions relatives au fichier pour une importation en CSV
	7.6.6 Directives relatives au fichier pour l’importation d’un SC (GEVER/ActaNova)
	7.6.7 Directives relatives au fichier pour une importation AIS
	7.6.8 Directives relatives au fichier pour une importation OS-Tool
	7.6.9 Directives relatives au fichier pour une importation AAV
	7.6.10 Vue d’ensemble de l’exportation
	7.6.11 Réalisation d’une exportation
	7.6.12 Édition des exportations en CSV pour l’importation
	7.6.13 Attribution de l’identifiant de l’organisation pour l’importation/exportation ActaNova
	7.6.14 Reporting des importations/exportations

	7.7 Vue d’ensemble des versions
	7.8 Protection des données sensibles / classification des structures

	8 Support

