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Métadonnées de gestion
Nom de la métadonnée Définition Balise SEDA 2

Gestion de la communicabilité AccesRule

Gestion de l’héritage dans le nœud courant PreventInheritance

Arrêt de l’héritage dans le nœud courant Métadonnée permettant de retirer de l’héritage une règle de gestion définie dans le nœud courant. RefNonRuleId

Règle de gestion de la communicabilité Rule

Date de départ du calcul Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnée de communicabilité. StartDate

AppraisalRule

Action à l’issue de la DUA FinalAction

Gestion de l’héritage dans le nœud courant PreventInheritance

Arrêt de l’héritage dans le nœud courant RefNonRuleId

Rule

Date de départ du calcul Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de DUA et de sort final. StartDate

Gestion de la classification ClassificationRule

Niveau de classification Information qui permet d’indiquer le niveau de la classification. CassificationLevel

Propriétaire de la classification Propriétaire de la classification. Service émetteur au sens de l'IGI 1300. ClassificationOwner

Date de réévaluation de la classification Date de réévaluation de la classification. ClassificationReassessingDate

Autorisation de réévaluation de la classification Information qui indique si une autorisation humaine est nécessaire pour réévaluer la classification. NeedReassessingAuthorization

Gestion de l’héritage dans le nœud courant PreventInheritance

Arrêt de l’héritage dans le nœud courant RefNonRuleId

Règle de gestion de classification Rule

Date de départ du calcul Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de classification. StartDate

Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la communicabilité. Utilisable dans la zone des méta-
données de gestion du paquet d’objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les ni-
veaux de description.

Métadonnée permettant d’ignorer toutes les règles de gestion héritées des nœuds parents dans le nœud 
courant.

Référence à une règle de communicabilité à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur 
lequel les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord.

Gestion de la durée d’utilité administrative (DUA) et du 
sort final

Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la durée d’utilité administrative et le sort final de l’ar-
chive. Utilisable dans la zone des métadonnées de gestion du paquet d’objet-données et dans la zone des 
métadonnées de description, dans les niveaux de description.

Action à appliquer au terme du délai d’application de la règle : Conserver ou Détruire

Métadonnée permettant d’ignorer toutes les règles de gestion de la DUA et du sort final héritées des nœuds 
parents dans le nœud courant.

Métadonnée permettant de retirer de l’héritage une règle de gestion de la DUA et du sort final définie dans le 
nœud courant.

Règle de gestion de la durée d’utilité administrative et du 
sort final

Référence à une règle de DUA et de sort final à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur 
lequel les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord.

Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la classification.  Utilisable dans la zone des métadon-
nées de gestion du paquet d’objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les ni-
veaux de description.

Métadonnée permettant d’ignorer toutes les règles de gestion de classification héritées des nœuds parents 
dans le nœud courant.

Métadonnée permettant de retirer de l’héritage une règle de gestion de classification définie dans le nœud 
courant.

Référence à une règle de classification à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel 
les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord.
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Gestion de la diffusion DisseminationRule

Gestion de l’héritage dans le nœud courant PreventInheritance

Arrêt de l’héritage dans le nœud courant RefNonRuleId

Règle de gestion de diffusion Rule

Date de départ du calcul Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de diffusion. StartDate

Gestion de la réutilisation ReuseRule

Gestion de l’héritage dans le nœud courant PreventInheritance

Arrêt de l’héritage dans le nœud courant RefNonRuleId

Règle de gestion de réutilisation Rule

Date de départ du calcul Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de réutilisation. StartDate

Gestion de la durée d'utilité courante (DUC) StorageRule

Action à l’issue de la DUC FinalAction

Gestion de l’héritage dans le nœud courant RefNonRuleId

Arrêt de l’héritage dans le nœud courant Rule

Règle de gestion de la durée d'utilité courante PreventInheritance

Date de départ du calcul Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de DUC. StartDate

Métadonnées descriptives
Nom de la métadonnée Définition Balise SEDA 2

Unité d’archives ArchiveUnit

Référence à une partie d'un profil d’archivage applicable à une unité d’archives en particulier. ArchiveUnitProfile

Référence à une autre unité d’archives de la transaction Référence à d’autres unités d’archives dans la même transaction. ArchiveUnitRefId

Contenu métier Content

Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la diffusion.  Utilisable dans la zone des métadonnées 
de gestion du paquet d’objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les niveaux de 
description.

Métadonnée permettant d’ignorer toutes les règles de gestion de diffusion héritées des nœuds parents dans 
le nœud courant.

Métadonnée permettant de retirer de l’héritage une règle de gestion de diffusion définie dans le nœud cou-
rant.

Référence à une règle de diffusion à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel les 
différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord.

Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la réutilisation.  Utilisable dans la zone des métadon-
nées de gestion du paquet d’objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les ni-
veaux de description.

Métadonnée permettant d’ignorer toutes les règles de gestion de réutilisation héritées des nœuds parents 
dans le nœud courant.

Métadonnée permettant de retirer de l’héritage une règle de gestion de réutilisation définie dans le nœud 
courant.

Référence à une règle de réutilisation à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel 
les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord.

Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la durée d'utilité courante.  Utilisable dans la zone des 
métadonnées de gestion du paquet d’objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans 
les niveaux de description.

Action à appliquer au terme du délai d’application de la règle : Accès réservé / Transférer (réversibilité) / Co-
pier

Métadonnée permettant d’ignorer toutes les règles de gestion de la DUC héritées des nœuds parents dans le 
nœud courant.

Métadonnée permettant de retirer de l’héritage une règle de gestion de la DUC définie dans le nœud courant.

Référence à une règle de DUC. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel les différents ac-
teurs de l’échange se sont mis d’accord.

Information qui permet de gérer à la fois la hiérarchie intellectuelle, tout en contenant les métadonnées de 
description et de gestion propres à chaque niveau de description archivistique. La métadonnée est contenue 
dans la métadonnées Contenu.

Unité d’archives particulière définie dans un profil d’ar-
chivage

Bloc de « Contenu » de l’unité d’archives qui contient toutes ses métadonnées de description.
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Référence à un objet-données Référence interne à un objet-données ou à un groupe d’objets-données identifiés dans la transaction. DataObjectReference

Bloc de métadonnées de gestion Management

Contenu de l’unité d’archives Content

Date de numérisation Date de numérisation de l’unité d'archives en cours de description. AcquiredDate

Destinataire pour action Métadonnée utilisée pour indiquer le nom du destinataire dans un courrier électronique par exemple. Addressee

Identifiant de l’unité d’archives Identifiant métier attribué à une unité d’archives par le service d'archives. Peut être comparé à une cote. ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier

Historique de la conservation CustodialHistory

Date de création Date de création de l’unité d'archives en cours de description. CreatedDate

Couverture Métadonnées de couverture (spatiale, temporelle ou juridictionnelle) de l’unité d’archives. Coverage

Description de l’unité d'archives Zone de description générale de l'unité d'archives. Description

Langue de description Langue utilisée dans les métadonnées de représentation et de pérennisation. DescriptionLanguage

Niveau de description Niveau de description archivistique de l’unité d’archives en cours de traitement. DescriptionLevel

Typologie diplomatique Type du document au sens diplomatique du terme. DocumentType

Date de fermeture / Date de fin Date de fermeture / Date de fin de l'unité d'archives en cours de description. EndDate

Événement Métadonnée permettant d'associer un événement à l'unité d'archives en cours de description. Event

Position dans le plan de classement Position de l'unité d'archives en cours de description dans le plan de classement utilisé par le service. FilePlanPosition

Coordonnées géographiques Métadonnée de localisation géographique de l'unité d'archives. Gps

Mot-clé Mot-clé associé à une unité d'archives. Keyword

Langue du contenu Langue principale du contenu du document décrit dans l'unité d'archives. Language

Service producteur OriginatingAgency

Identifiant du service producteur Identifiant attribué à l’unité d’archives par le service producteur. OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier

Identifiant d'un SAE intermédiaire Identifiant provenant d’un système d’archivage intermédiaire OriginatingSystemId

Responsable juridique Responsable juridique de l’unité d'archives. AuthorizedAgent

Référence interne ou externe RelatedObjectReference

Date de réception Date de réception de l’unité d'archives en cours de description. ReceivedDate

Destinataire pour information Recipient

Date d’enregistrement Date d’enregistrement de l’unité d'archives en cours de description. RegisteredDate

Date d’envoi Date d’envoi de l’unité d'archives en cours de description. SentDate

Signature Métadonnée de signature de l'objet-données référencé dans l'unité d'archives en cours de description. Signature

Source En cas de substitution numérique, métadonnée permettant de faire référence au papier. Source

Date d’ouverture / date de début Date d’ouverture / date de début de l’unité d'archives en cours de description. StartDate

Métadonnées de gestion associées à une unité d’archives. Il contient les mêmes attributs que le bloc de mé-
tadonnées de gestion du paquet d’objet-données.

Bloc de métadonnées de description utilisable dans les unité d’archives. Il contient l’ontologie de description 
du SEDA 2. Répétable, il permet de gérer les restrictions d’accès aux informations qu’il contient.

Énumère les changements successifs de propriété, de responsabilité et de conservation des objets-données 
avant leur entrée dans le lieu de conservation. 

Service producteur (« Personne physique ou morale, publique ou privée, qui a produit, reçu et conservé des 
archives  dans l’exercice de son activité »).

Référence à un objet-données faisant ou ne faisant pas partie du paquet d’information dans lequel on se si-
tue.

Métadonnée utilisée pour indiquer le nom du destinataire en copie dans un courrier électronique par 
exemple.
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Statut Status

Service versant Service versant responsable du transfert des données. SubmissionAgency

Identifiant système Identifiant système attribué aux objets-données référencés dans l'unité d'archives. SystemId

Mots-clé Mots-clé ou liste de mots-clés de l'unité d'archives. Tag

Intitulé Intitulé de l’unité d’archives. Title

Date de l’opération Date de l’opération en cours de description. TransactedDate

Identifiant du service versant Identifiant attribué à l’unité d’archive par le service versant. TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier

Type (au sens OAIS) Type

Version du document Version du document décrit dans l'unité d'archives. Version

Rédacteur du document Rédacteur du document décrit dans l'unité d'archives. Writer

Métadonnées de couverture Coverage

Couverture juridictionnelle Juridiction administrative, ressort administratif de l'unité d'archives. Juridictional

Couverture spatiale Couverture spatiale, couverture géographique de l'unité d'archives. Spatial

Couverture temporelle Couverture temporelle de l'unité d'archives. Temporal

Événement Event

Date de l’événement Date de l’événement décrit dans l'unité d'archives. EventDateTime

Détail de l’événement Détail de l’événement décrit dans l'unité d'archives. EventDetail

Identifiant de l’événement Identifiant de l’événement décrit dans l'unité d'archives. EventIdentifier

Type d’événement Type d’événement décrit dans l'unité d'archives. EventType

Coordonnées géographiques Gps

Altitude Altitude de la coordonnée géographique. GpsAltitude

Référence de l’altitude Référence de l’altitude de la coordonnée géographique. GpsAltitudeRef

Heure et date de la position Heure et date de la position. GpsDateStamp

Latitude Latitude de la coordonnée géographique. GpsLatitude

Référence de la latitude Référence de la latitude de la coordonnée géographique. GpsLatitudeRef

Longitude Longitude de la coordonnée géographique. GpsLongitude

Référence de la longitude Référence de la longitude de la coordonnée géographique. GpsLongitudeRef

Identifiant de la version Identifiant de la version du GPS. GspVersionId

Mot-clé Mot-clé utilisable dans la zone de contenu des unités d'archives dans les métadonnées de description. Keyword

Valeur du mot-clé Valeur du mot-clé. KeywordContent

État de l’objet-données référencé dans l'unité d'archives (par rapport avec son cycle de vie). Permet par 
exemple d’indiquer si la signature du contenu binaire ou fichier a été vérifiée avant transfert aux archives.

Type de l’objet-données qui permet notamment de différencier un objet contenu et l’information de représen-
tation ou de pérennisation de cet objet (OAIS), par exemple les données d’une base de données et le des-
criptif de sa structure

Autres métadonnées de couverture associées à la zone de métadonnées de description de l'unité d'archives. 
Permet de spécifier la couverture juridictionnelle, spatiale ou temporelle de l'unité d'archives.

Métadonnée d'événement utilisable dans la zone de contenu des unités d'archives dans les métadonnées de 
description.

Métadonnées de localisation géographique utilisables dans la zone de contenu des unités d'archives dans 
les métadonnées de description.
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Référence du mot-clé KeywordReference

Type de mot-clé Type de mot clé. KeywordType

Service producteur OriginatingAgency

Identifiant  du producteur Identifiant du service producteur. Identifier

Zone de description du producteur Métadonnées de description du service producteur. OrganizationDescriptiveMetadata

Référence interne ou externe RelatedObjectReference

Est une partie de IsPartOf

Est une version de IsVersionOf

Référence References

Remplace Replaces

Requiert Requires

Groupe de relations Gestion des relations dans le SEDA 2. Groupe permettant de gérer les références internes et externes. RelationGroup

Référence interne à une unité d'archives Référence interne à une unité d’archives interne. ArchiveUnitRefId

Référence interne à un objet-données ou à un groupe d’objets-données. DataObjectReference

Référence à une unité d’archives dans un système d’archivage RepositoryArchiveUnitPID 

Référence à un objet-données ou à un groupe d’objets-données dans un système d’archivage RepositoryObjectPID

Signature Signature

Date de la signature Date de l’objet signature. DateSignature

Personne référente Masterdata

Référence à l'objet signé Référence à l’objet signé. ReferencedObject

Signataire Signataire. Signer

Validateur Validateur de la signature. Validator

Opérateur de versement SubmissionAgency

Identifiant de l'opérateur Identifiant de l’opérateur de versement. Identifier

Zone de description de l'opérateur Métadonnées de description des organisations OrganizationDescriptiveMetadata

Métadonnées techniques
Nom de la métadonnée Définition Balise SEDA 2

Indique, s’il en a un, l’identifiant du mot clé dans une liste déposée, par exemple pour un lieu son Code Offi-
ciel Géographique selon l’INSEE.

Information de provenance (référence à un service producteur) utilisable dans la zone de contenu des unités 
d'archives dans les métadonnées de description.

Référence à un objet-données faisant ou ne faisant pas partie du paquet d’information dans lequel on se si-
tue. A ne pas confondre avec DataObjectReference.

Référence de type : est une partie de.

Référence de type : est une version de (édition, adaptation, traduction) impliquant un changement dans le 
contenu.

Référence de type : référence

Référence de type : remplace

Référence de type : requiert

Référence interne à un objet-données ou à un groupe 
d’objets-données

Référence à une unité d’archives dans un système d’ar-
chivage

Référence à un objet-données ou à un groupe d’objets-
données dans un système d’archivage

Information garantissant l’intégrité ou l’authentification ou l’approbation d’un fichier ou d’une partie de fichier 
dans les métadonnées descriptives des unités d'archives.

Référentiel des personnes et des organisations au moment de la vérification de la signature et de sa valida-
tion

Opérateur de versement qui est chargé des opérations techniques sur les archives. Information utilisable 
dans la zone de contenu des unités d'archives dans les métadonnées de description.
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Objet-données numérique Bloc qui contient toutes les métadonnées de l’objet-données numérique référencé dans la transaction. BinaryDataObject

Objet attaché Balise qui permet d’associer en Base 64 l’objet-données dans la transaction directement. Attachment

Objet compressé Compressed

Identifiant du groupe d’objets-données Métadonnée qui permet d’identifier un groupe d’objets-données à l’intérieur d’une transaction. DataObjectGroupId

Référence à un groupe d’objet-données. Référence à un identifiant d’un groupe d’objets-données présent dans une transaction. DataObjectGroupReferenceId

Version de l’objet-données. Permet de spécifier la version d’un objet-données compris dans un groupe d’objet-données. DataObjectVersion

Information sur le fichier Information sur le fichier constituant l’objet-données numérique. FileInfo

Identification du format Identification du format du fichier constituant l'objet-données numérique. FormatIdentification

Empreinte de l’objet-données Empreinte du fichier constituant l’objet-données numérique. MessageDigest

Métadonnées techniques spécifiques de l’objet-données Metadata

Autres métadonnées techniques de l’objet-données Autres métadonnées techniques si celles définies dans Metadata ne suffisent pas. OtherMetadata

Lien entre un objet-données et sa signature Métadonnée permettant de spécifier un lien technique entre un objet-données et une signature. Relationship

Poids de l’objet-données Information qui spécifie le poids de l’objet-données en bytes. Size

Uri L'URI spécifie où se trouve l'objet-données numérique et peut correspondre à un chemin relatif. Uri

Information sur le fichier FileInfo

Nom de l'application de création Nom de l’application utilisée pour créer le fichier échangé. CreatingApplicationName

Version de l'application de création Version de l’application utilisée pour créer le fichier échangé. CreatingApplicationVersion

Date de création Date de création du fichier échangé. DateCreatedByApplication

Système d'exploitation d'origine Système d’exploitation utilisé pour faire fonctionner l’application de création du fichier échangé. CreatingOs

Version du système d'exploitation d'origine Version du système d’exploitation utilisé pour créer le fichier échangé. CreatingOsVersion

Nom du fichier Nom du fichier d’origine échangé. Filename

Date de dernière modification Date de la dernière modification du fichier échangé. LastModified

Identification du formation FormatIdentification

Encodage Encodage du fichier. Encoding

Identifiant du format Type spécifique du format tel que défini dans FormatIdCodeList. FormatId

Format littéral Forme de nom littérale du format, partiellement instable dans le temps. FormatLitteral

Type MIME Type Mime associé. MimeType

Autres métadonnées Metadata

Audio Métadonnées audio supplémentaires de l'objet-données. Audio

Document Métadonnées document supplémentaires de l'objet-données. Document

Image Métadonnées image supplémentaires de l'objet-données. Image

Texte Métadonnées texte supplémentaires de l'objet-données. Text

Permet de spécifier si le contenu est compressé et doit être décompressé pour vérifier les métadonnées 
techniques.

Propriétés techniques spécifiques du fichier constituant l’objet-données en fonction de sa nature technique 
(texte, document, image, audio, vidéo, etc.)

Information sur le fichier constituant l’objet-données numérique. Correspond en partie aux métadonnées de 
pérennisation dans OAIS.

Identification du format du fichier constituant l’objet-données numérique. Correspond en partie aux métadon-
nées de représentation dans OAIS.

Métadonnées supplémentaires de l’objet-données numérique. Permet d'ajouter de nouvelles informations 
spécifiques au type technique de l'objet-données.
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Vidéo Métadonnées vidéo supplémentaires de l'objet-données. Video

Objet-données physique Bloc qui contient toutes les métadonnées de l’objet-données physique référencé dans la transaction. PhysicalDataObject

Version de l’objet-données Permet de spécifier la version d’un objet-données compris dans un groupe d’objet-données. DataObjectVersion

Identifiant du groupe d’objets-données Métadonnée qui permet d’identifier un groupe d’objets-données à l’intérieur d’une transaction. DataObjectGroupId

Référence à un groupe d’objet-données. Référence à un identifiant d’un groupe d’objets-données présent dans une transaction. DataObjectGroupReferenceId

Dimensions physiques Dimensions physiques de l’objet-données physique. PhysicalDimensions

Identifiant d’objet-données Identifiant d’objet-données physique. PhysicalId

Relation de signature Permet de spécifier un lien technique entre un objet-données et une signature Relationship

Dimensions physiques Bloc permettant d'ajouter les dimensions physiques de l’objet-données physique échangé. PhysicalDimensions

Profondeur Profondeur du document. Depth

Diamètre Diamètre du document. Diameter

Hauteur Hauteur du document. Height

Longueur Longueur du document. Length

Nombre de pages Nombre de pages du document. NumberOfPage

Forme Forme du document. Shape

Épaisseur Épaisseur du document. Thickness

Poids Poids du document. Weight

Largeur Largeur du document. Width

Métadonnées de transport
Nom de la métadonnée Définition Balise SEDA 2
Référence aux listes de codes Bloc de métadonnées permettant de lister les codes de référence utilisés dans le message. CodeListVersions

Liste de codes de communicabilité AccessRuleCodeListVersion

AppraisalRuleCodeListVersion

Liste de codes de raison d’autorisation AuthorizationReasonCodeListVersion

Liste de codes de classification ClassificationRuleCodeListVersion

Liste de codes d’algorithme de compression CompressionAlgorithmCodeListVersion

Liste de codes de la version de l’objet-données DataObjectVersionCodeListVersion

Liste de codes de diffusion DisseminationRuleCodeListVersion

Lise de codes d’encodage du fichier EncodingCodeListVersion

Liste de codes de format FileFormatCodeListVersion

Référence à la liste des codes de communicabilité utilisée dans la transaction. Les différents acteurs de 
l’échange se sont mis d’accord sur cette liste et sa version.

Liste de codes de durée d’utilité administrative et de sort 
final

Référence à la liste des codes de durée d’utilité administrative et de sort final. Les différents acteurs de 
l’échange se sont mis d’accord sur cette liste et sa version.

Référence à la liste de code de la raison d’autorisation. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’ac-
cord sur cette liste et sa version.

Référence à la liste de code de classification. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord sur 
cette liste et sa version.

Référence à la liste de code d’algorithme de compression. Les différents acteurs de l’échange se sont mis 
d’accord sur cette liste et sa version.

Référence à la liste de code de la version de l’objet-données. Les différents acteurs de l’échange se sont mis 
d’accord sur cette liste et sa version.

Référence à la liste de code de diffusion. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord sur cette 
liste et sa version.

Référence à la liste de code d’encodage du fichier. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord 
sur cette liste et sa version.

Référence à la liste de code de format. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord sur cette 
liste et sa version.
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Liste de codes d’algorithme MessageDigestAlgorithmCodeListVersion

Liste de codes du type mime MimeTypeCodeListVersion

Liste de codes de relations RelationshipCodeListVersion

Liste de codes de réponse ReplyCodeListVersion

Liste de codes de réutilisation ReuseRuleCodeListVersion

Liste de codes de durée d’utilité courante StorageRuleCodeListVersion

Référence à la liste de code d’algorithme. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord sur cette 
liste et sa version.

Référence à la liste de code du type mime. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord sur cette 
liste et sa version.

Référence à la liste de code de relations. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord sur cette 
liste et sa version.

Référence à la liste de code de réponse. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord sur cette 
liste et sa version.

Référence à la liste de code de réutilisation. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’accord sur 
cette liste et sa version.

Référence à la liste de code de durée d’utilité courante. Les différents acteurs de l’échange se sont mis d’ac-
cord sur cette liste et sa version.
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