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Biographie 

Conseiller en 
Architecture 

•Gestion de contenu 
d’entreprise 

•Architecture SOA 

•Domaine Financier 

MVP 
SharePoint 
Server 

•Depuis 2009 

SharePoint 
Québec 
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membres 
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Prémisses de base 

Tous les documents ne sont pas nés égaux 

• Documents personnels 

• Documents temporaires 

• Document Institutionnels 

• Administratif, Affaires, Référence 

Cycle de vie de l’information 
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Prémisses de base 

ExécutionPlanification Évaluation
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Prémisses de base 

Capture 

Numérisation 

Réception 

Création 

Organisation 

Classification 

Indexation 

Métadonnées 

Protection 

Sécurité 

Conformité 

Valeur 
historique 

Utilisation 

Publication et 
diffusion 

Processus 

Recherche 

Disposition 

Archivage 

Destruction 

Transformation 
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Prémisses de base 

Selon Forrester, trois grandes classes de contenu 

• Affaires – Information majoritairement créée à l’interne (documents 
bureautiques, procédures, formulaires internes, contenu Web, etc.) et 
qui supporte les processus d’affaires 

• Proposition de vente, documentation technique, formation, plan 
d’affaires, proposition de contrats 

• Transactionnel – Information entrante via divers canaux tel 
formulaires électroniques, imagerie, courriel et fax; flux d’impression 
provenant des systèmes opérationnels, et qui sert de démarrage ou 
qui participe à un processus automatisé. Provient majoritairement de 
l’externe 

• Factures, réclamations, documents institutionnels corporatifs, 
formulaires 

• Influence – Contenu créé à l’interne ou en partenariat dont le but est 
d’influencer le lecteur. Tourne principalement autour de la gestion de 
contenu Web, de la gestion des actifs digitaux et de la gestion de la 
correspondance 

• Communications corporatives, contenu de l’Extranet, brochures 
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Prémisses de base 

Les technologies appropriées aux types de contenu 

• Affaires – GED, gestion des enregistrements, gestion de 
contenu Web, collaboration, blogue et wiki, automatisation des 
processus basée sur les documents 

• Transactionnel – GED et Imagerie, automatisation de 
processus basée sur l’intégration aux applications, formulaires 
électroniques, gestion des rapports, gestion des 
enregistrements, gestion de la correspondance 

• Influence – Gestion de contenu Web, de la gestion des actifs 
digitaux, gestion de la correspondance, Web Analytique, 
gestion des campagnes de sollicitation (via CRM), blogues 
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Prémisses de base 

Référentiels-Voûtes 

Services Web API 

Gestion du Contenu d’Entreprise 

Gestion 
Documentaire 

Gestion du contenu 
Web 

Gestion des 
Enregistrements 

Gestion des Actifs 
Digitaux 

Collaboration 

Portail de 
collaboration 

Référentiel 

Gestion de la 
connaissance 

Recherche 
d’experts 

Connaissances 

Capture et 
Imagerie 

Imagerie 

Systèmes Frontaux 

Intégration 
Office 

Intégration 
Courriel 

Formulaires 

Systèmes-Applications 

Gestion Client Systèmes Patrimoniaux Suite commerciales 

Gestion Projets 

Programmes Projets 

Sécurité 

Authentification 
Gestion 

Identité 

Publication 

Assemblage Distribution 

Rapports 

Gestion Distribution 

Apprentissage 

Offre en 
ligne 

Objets 
Apprentissage 
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Prémisses de base 

Position de Microsoft 

•Collaboration pour tous 

•« ECM for the masses » 

Plus qu’un produit… 

•Une plate-forme de développement d’applications 

Plusieurs éditions 

•SharePoint Foundation – Le produit de base qui sert d’assise aux autres éditions 

•SharePoint Server 2010 Standard -  Recherche fédérée, Gestion de contenu Web, 
Gestion des enregistrements, Gestion avancée de documents, Métadonnées partagées 

•SharePoint Server 2010 Enterprise -  Intelligence d’affaires; recherche via FAST; 
Services Visio, Services Access, Services Excel, Services InfoPath 

Compléments 

•SharePoint Designer – Développement et personnalisation 

•SharePoint Workplace – Mode déconnecté 

•Visual Studio 2010 – Développement de solutions 



Prémisses de base 

11 



12 

Prémisses de base 

Autres considérations de base 

• Administration fédérée 

• Ferme, collection de sites, site 

• Banque de termes, recherche 

• Sécurité 

• Groupes, rôles et permissions jusqu’au niveau d’un item 

• Intégration forte avec les produits de la suite Office 

• Préférablement version 2007 et plus 

• Détection d’évènements 

• Toute action (ajout, modification, destruction) peut être 
interceptée et on peut agir avant l’évènement ou après 

• Alertes et notifications 

• On peut déclarer des alertes sur plusieurs éléments 



 

 

 

Recherche 



Quelques définitions 

Indice de repérabilité 

• Indice de mesure de la facilité (ou de la difficulté) à 
retrouver un objet 

 

• Un objet n’existe pas dans un vacuum 

• L’environnement dans lequel il existe 

• Les propriétés nous permettant de le décrire 

 



Quelques définitions 

15 

Indice - FAIBLE 

Indice - MOYEN 

Indice - FORT 



Recherche 

Pourquoi un indice de repérabilité? 

• Les clients ne peuvent pas acheter ce qu’ils ne 
trouvent pas 

• Les preneurs de décision ne peuvent pas envisager 
des options qu’ils ne connaissent pas 

• Une information difficile à trouver est rarement 
utilisée 

• Nous souffrons tous d’INFOBÉSITÉ 



Recherche 

INFOBÉSITÉ 

• Étude Reuters 1997 

• 60% des gens ont cancellé une activité sociale ou sont trop 
fatigués pour des activités sociales 

 

• Étude King’s College – Londres 

• L’infobésite peut réduire votre QI de dix (10) points 

• Fumer de la marijuana peut réduire votre QI de cinq (5) 
points 



Recherche 

INFOBÉSITÉ 

•Nous collectionnons tous de l’information pour démontrer notre 
engagement envers la compétence… 

•Nous recherchons l’information qui confirme l’information que nous 
avons trouvé… 

•Nous collectionnons l’information au cas où… 

•Nous utilisons l’information comme monnaie d’échange… 

•Plus de 50% des gens souffrent d’infobésité et n’ont plus le 
contrôle de leur boîte de courriel 

• Il y a trop de sources d’informations 

• Blogues, wikis, journaux, radio, télévision, conversation, livres, 
magazines, sites Web, courriel, lettre, podcast, etc. 

• Il y a une course sans fin vers l’assimilation de l’information peu 
importe son utilité 

•Une nouvelle dépendance – l’information 



Recherche 

INFOBÉSITÉ 

• Conséquences 

• Délais dans les décisions en attendant que tous 
aient assimilés la même information que nous 

• Prise de décision sans l’information appropriée – 
Pertinence de l’information 

• À force d’être submergé d’information, on adopte 
une attitude de retrait – C’est donc l’effet inverse 
qui se produit 

• Beaucoup de gestionnaires croient que SharePoint 
va empirer la situation 



Recherche 

Qualités d’un résultat de recherche 

• Pertinence 

• Utilisable, pratique, accessible, facile à découvrir, 
crédible, apporte de la valeur 

• Précision 

• Habileté d’un engin de recherche de retourner des 
résultats pertinents 

• Rappel 

• Habileté d’un engin de recherche de retourner 
tous les documents pertinents 



Recherche 

Caractéristiques générales des produits Microsoft 

• Recherche plein-texte pour la majorité des types de 
documents 

• Respecte les droits d’accès 

• Certaines éditions peuvent balayer d’autres sources 
de contenu (systèmes de fichiers, dossiers 
Exchange, Lotus Notes, connecteur vers des 
moteurs publics comme Bing, Google, etc., systèmes 
informatiques existants) 

• Des filtres peuvent être acquis et installés pour des 
types spécifiques de documents (eg. PDF, AutoCad) 



Recherche 

Les offres 

• Foundation – Seulement site et sous-site; aucun contrôle ni 
paramétrisation 

• Foundation + Express – Même que Standard mais volume 
limité et pas de recherche des profils; intégration à Windows 7; 
statistiques sur les recherches 

• Standard – Profils des individus, recherche fédérée, détection 
de doublons, portées de recherche, paramétrisation de la 
pertinence, taxonomie et banque de termes,  

• Entreprise -  Recherche contextuelle, support de millions de 
documents, résultats similaires, indexation de pages Web, 
recherche phonétique 



Recherche 

Search 
Server 
Express 

Bénéfices 

•Coûts de licence = 0 

Limites 

•Petit index 

•300K items-SQL Express 

•10M items-SQL Server 

Bon Usage 

•Départemental 

•Petit environnement 
avec SP Foundation 

Search 
Server 

Bénéfices 

•Indexes moyen et large 

•Scénario de déploiement 
plus large 

Limites 

•10M d’items 

Bon Usage 

•Environnements sans 
SharePoint 

•Grands environnements 
avec  Foundation 

SharePoint 
Server 

Bénéfices 

•Large index 

•Inclus avec SP Server 

•Recherche Gens 

Limites 

•Personnalisation 

•Branding limité 

Bon Usage 

•Environnement de 
complexité moyenne 

FAST for 
SharePoint 

Bénéfices 

•Indexes très larges 

•Inclus avec SP Server 
ENT 

•Recherche Gens 

•Prévisualisation 

•Raffinements améliorés 

•Indexation améliorée 

Bon Usage 

•Environnements 
complexes 

•Traitement de recherche 
personnalisé 



Recherche 

 

 

 

Démonstration 



 

 

 

Métadonnées 



Métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Des données à propos des données » 
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Métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que serait l’épicerie dans ce contexte? 
Idée proposée par Serge Tremblay, MVP SharePoint Server 
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Métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que serait l’épicerie dans ce contexte? 
Idée proposée par Serge Tremblay, MVP SharePoint Server 
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Métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la pertinence des métadonnées 
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Métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est facile de perdre l’ordre établi… 

30 



Métadonnées 

•Une métadonnée (mot composé du préfixe meta, indiquant l’auto-référencement; 
le mot signifie donc proprement “donnée de/à propos de donnée”) est une donnée 
servant à définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support 

Définition 

• Faciliter l’accès au contenu informationnel 

• Améliorer l’indice de repérabilité Utilité 

•Contenu: Titre, sujet, description, source, langue, relation, couverture 

•Propriété intellectuelle: Créateur, éditeur, contributeur, droits d’auteurs 

•Matérialisation: Date de publication, type, format 
Classes 

• Les standards: Dublin Core, famille ISO, DOD 5015.2, 
ODMA  Standards 

•Archives Université Laval 

•Délais de conservation pour les commissions scolaires 

•Thésaurus Gouvernement Canadien 
Modèles 

Plan classification Archives Université Laval Avril 2011.pdf
Commissions_scolaires_recueil_2011_01.pdf
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=plan de classification commission scolaire&source=web&cd=8&ved=0CFEQFjAH&url=http://www.banq.qc.ca/documents/services/archivistique_ged/Commissions_scolaires_recueil_2011_01.pdf&ei=zCCLT-emE-ux0AH
thésaurus Gouvernement Canada.csv


Métadonnées 

Processus de triage de cartes 

• Technique facilitant la production de taxonomie et de 
classification 
• Une série de concepts est proposée 

• Chaque personne ou groupe effectue un regroupement 
logique de ces concepts 

• Les résultats sont analysés et des patrons sont dégagés 

 

• Triage ouvert – Les participants proposent les noms de 
regroupement 

• Triage fermé – On fournit à l’avance les noms de regroupement 



Processus de triage de cartes - Ouvert 

Lapin 



Résultats possibles 

Lapin 



Ce n’est pas toujours ce que l’on attend… 

Ford 

Lapin 



Ce n’est pas toujours ce que l’on attend… 

Ford 

Lapin 



Métadonnées 

•Portée limitée à une collection de site ou un site 

•Requis pour les types de contenu Colonne de sites 

•Élément-clé pour la gestion des enregistrements 

•Combinaison de métadonnées, de gabarits et de flux de travail Type de contenu 

•Assure l’uniformité dans l’organisation à travers l’ensemble des 
sites SharePoint 

Syndication de 
types de contenu 

•Taxonomie et vocabulaires communs et réutilisables 

•Administration décentralisée des termes 

Métadonnées 
gérées 

•Facilite la repérabilité des documents 
Navigation par 
métadonnées 

•Capacité de créer ses propres tags de classification 
Mots-clés 

d’entreprise 



Métadonnées 

 

 

 

Démonstration 



 

 

 

Gestion de documents 



Gestion de Documents 

Du point de vue de SharePoint 

• Ensemble des stratégies, méthodes et outils pour 
capturer, gérer, emmagasiner, préserver et publier le contenu 
et les documents liés aux processus organisationnels 

• Offre: 

• Du chaos à la structure 

• Aide à maintenir un certain ordre lorsque la structure 
devient énorme 

• Assure un certain niveau conformité 

• Permet des économies de productivité 

• La bonne information aux bonnes personnes au moment 
approprié 
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Gestion de Documents 

Fonctions de base 

•Gestion des versions – Versions majeures et mineures 

•Création/Édition – SharePoint n’est que le contenant; il ne s’occupe 
pas de l’édition proprement dite 

Bibliothèques 

•Plusieurs modèles: Documents, Pages Wiki, Rapports, Actifs 
digitaux, Formulaires, Enregistrements, Images, 

Flux de travail 

•Révision et approbation, cueillette de commentaires 

•Personnalisé – Développé avec SharePoint Designer ou VS 2010 

•Diverses options de démarrage du flux de travail 

Centre de documents 

•Site spécialisé pour l’hébergement massif de documents 



Gestion de Documents 

Capacités de la plateforme 

• Ensemble de Documents - Regroupement de documents 

• Dossier client – Contient la police d’assurance, les 
formulaires et annexes, les notes de souscription, etc. 

• Peuvent être traités comme une seule entité 

• Téléchargeable en format compressé 

• L’ensemble peut être déclaré comme enregistrement 

• Identifiant unique de document – Requis pour gestion des 
enregistrements 

• Stockage et routage par métadonnées 

• L’organisateur de contenu permet la redirection de 
documents vers les bibliothèques appropriées en utilisant des 
règles de classement en fonction des métadonnées 



Gestion de Documents 

Capacités de la plateforme 

• Politiques de gestion de l’information 

• Rétention – Permet de spécifier des actions à prendre à 
l’expiration du document 

• Audit – Permet de spécifier les actions à auditer 

• Étiquettes – On peut générer des étiquettes avec les 
éléments de métadonnées pour l’impression 

• Code-barres  - Génère un code-barres que l’on peut 
appliquer aux actifs physiques 

 

• Applicables à plusieurs niveaux 

• Bibliothèque, dossier, type de contenus 



Gestion de Documents 

Une approche 

• Identification des utilisateurs (créateurs, 
consommateurs) et de leurs comportements 

• Analyse de l’utilisation des documents 

• Planification de l’organisation des documents 

• Planification du flux du contenu 

• Planification des types de contenu 

• Planification des flux de travail 

• Planification des politiques de gestion de 
l’information 

44 



Possibilités et limitations - Courriel 

Possibilités 

•Divers scénarios pour le support des courriels dans SharePoint 2010 

•SharePoint peut être configuré pour permettre de recevoir des courriels dans des 
bibliothèques 

•On peut copier des courriels à partir d’extensions commerciales via Outlook 

Limitations 

•Même si SharePoint peut gérer des éléments de type courriel, il est plus approprié 
d’en faire la gestion dans une infrastructure Exchange 

•La version 2010 d’Exchange offre des facilités liées à la gestion des courriels sur 
une base de gestion des enregistrements 

•Archivage 

•Archive séparée de la base de données principale 

•Politiques de rétention 

•Recherche de type e-discovery 

•Recherche dans de multiples boîtes de courriel 

•Application d’une retenue judiciaire 

•Contrôle d’accès basé sur des rôles 
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Possibilités et limitations – Gestion de documents 

Possibilités 

• SharePoint peut gérer des millions de documents 

Limitations 

• Plusieurs éléments sont à considérer dans un tel scénario 

• Architecture de la ferme SharePoint 

• Architecture d’information  

• Infrastructure de stockage 

• Capacités organisationnelles en matière de prise de copie et de 
recouvrement 

• Type de bases de données de contenu 

• Règles d’aiguillage du contenu 

• Coûts 

• Disposez-vous déjà d’un produit complémentaire? 

• Règles d’intégration, de propriété; division des tâches 

46 



Possibilités et limitations – Gestion de documents 
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Possibilités et limitations – Contenu multimédia 

Possibilités 

• SharePoint 2010 supporte plusieurs formats multimédia 

• SharePoint 2010 offre aussi un composant Web Part de 
lecture vidéo pour la plupart de formats (sauf Flash) 
pour les sites ayant la fonctionnalité de Publication 

Limitations 

• La façon dont SharePoint 2010 livre le contenu 
multimédia n’est pas optimisée 

• Il n’y a aucune technique optimisée de diffusion 

• Ce n’est pas un serveur de diffusion 
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Gestion des documents  

 

Démonstration 



 

 

 

Gestion des 
enregistrements 



Gestion des enregistrements 

Principes directeurs 

• Équivalence fonctionnelle – Approche selon laquelle des 
exigences que l’on retrouve dans certaines lois telles que 
l’écrit, la signature ou l’original, puissent aussi être appliquées 
à un support technologique dans la mesure où ces exigences 
remplissent les mêmes fonctions que l’équivalent papier 

• Neutralité technologique – Caractéristique d’une loi qui ne 
favorise pas un moyen de communication (papier ou 
électronique) plutôt qu’un autre 

• Intégrité – Critère fondamental assurant qu’un document, 
quel que soit son support, a une valeur juridique pleine et 
entière dès lors que son intégrité peut être constatée. Est 
intègre un document qui n’a pas été altéré ou modifié une fois 
considéré comme enregistrement 



Gestion des enregistrements 

L’aspect sécurité 

• Transfert – Faire passer un document d’un support vers un 
autre. Le document sur le nouveau support a la même valeur 
juridique; on peut détruire l’ancien document 

• Conservation – Remiser des documents d’une telle façon que 
l’on puisse les retrouver ultérieurement, sur demande, et sans 
qu’ils aient été altérés 

• Consultation – Rendre disponible à des personnes habilitées 
un document présenté dans une forme intelligible 

• Transmission – Transmettre un document d’une personne à 
l’autre en faisant appel aux technologies de l’information, sauf 
si interdiction stipulée par loi ou règlement 

• La rédaction d’une entente de sécurité couvrant tous ces 
volets est fortement recommandée 



Gestion des enregistrements 

À Propos de la conformité 

• Quel est le  cadre légal et réglementaire régissant notre organisation? 

• Est-ce que je connais tous mes enregistrements potentiels? 

• Quelles sont mes pratiques actuelles? 

• Quelle est la matrice de rôles et responsabilités? 

SharePoint et la conformité en gestion des enregistrements 

• DOD 5015.2 – Standard de références en gestion des enregistrements 

• 168 critères; SharePoint 2010 ne couvre que 72 de ces critères 

• Des produits complémentaires sont disponibles sur le marché 

• CAN CSGB 72.34 – Admissibilité des documents électroniques en preuve 

• Votre niveau requis de conformité – C’est la clé qui permettra de décider si 
les fonctionnalités de SharePoint sont suffisantes pour votre contexte 



Gestion des enregistrements 

Pré-requis 

• Analyse de contenu 

• Plan de gestion de fichiers 

• Quels sont mes enregistrements? 

• Structure et hiérarchie des archives d’enregistrements 

• Localisation physique 

• Période de rétention et étapes de disposition 

• Collecte des enregistrements 

• Politiques d’audit des enregistrements 

• Capture des métadonnées des enregistrements 



Gestion des enregistrements 

Enregistrement 

•Déclaration Sur 
Place 

•Classification 
automatique dans 
la voûte 
d’enregistrements 

E-Discovery 
et 

suspension 

•E-Discovery fait la 
recherche sur tout 
le contenu 
SharePoint 

•On peut archiver 
les résultats dans 
la voûte et les 
laisser dans leur 
localisation et 
appliquer la 
suspension 

Audit et 
rapports 

•Rapports d’audit 
par item 

•Rapport détaillant 
les politiques de 
rétention pour les 
enregistrements 

Rétention et 
expiration 

•Cédule de 
rétention à étapes 
multiples 

•Rétention basée 
sur les dossiers ou 
les bibliothèques 

•Sept (7) actions 
automatisées sont 
offertes; d’autres 
peuvent être 
développées 



Gestion des enregistrements 

Mode de 
déclaration 

Description 

MANUEL •Par une action au niveau d’un ou de documents 
•Via la page principale du centre d’enregistrements 

AUTOMATIQUE •Une librairie peut être définie de façon à ce tout 
document qui y est déposé soit automatiquement 
déclaré 
•Un service Web peut être utilisé par d’autres 
applications pour soumettre des documents pour 
déclaration 

PAR FLUX DE 
TRAVAIL 

•Développement d’un flux de travail dont l’une des 
actions est ‘Déclarer un enregistrement’ 
•Simple flux via SharePoint Designer 
•Flux complexe via Visual Studio 2010 



Gestion des enregistrements 

Facteur Centre 
d’enregistrements 

Sur Place 

Gestion de la rétention des 
documents 

L’organisateur de contenu 
va automatiquement 
placer les nouveaux 
enregistrements dans le 
bon dossier en se basant 
sur les métadonnées 

Politiques différentes pour 
les enregistrements et les 
documents actifs en 
fonction de leur 
localisation ou de leur type 
de contenu 

Contrôle d’accès aux 
enregistrements 

Oui Non 

Maintien de toutes les 
versions d’un document 
comme enregistrement 

Chaque version doit être 
envoyée au centre 
d’enregistrements 

Automatique en autant 
que la gestion des versions 
soit activée 

Facilité de localisation de 
l’information (pour les 
usagers) 

Plus difficile Plus facile 



Gestion des enregistrements 

Facteur Centre 
d’enregistrements 

Sur Place 

Désordre dans les sites de 
collaboration 

Faible Élevé car les 
enregistrements sont 
localisés avec les 
documents actifs 

Habileté à auditer les 
enregistrements 

Oui Dépend des politiques 
d’audit 

Portée de la fonction 
eDiscovery 

Les documents actifs et les 
enregistrements sont 
recherchés séparément 

La recherche couvre les 
enregistrements et les 
documents actifs 

Administration de la 
sécurité 

Gestionnaires 
d’enregistrements 

Gestionnaires de sites 

Nombre de sites à gérer Plus de sites Moins de sites car il n’y a 
pas de sites d’archives 



Gestion des enregistrements 

Facteur Centre 
d’enregistrements 

Sur Place 

Impacts sur la 
performance 

Enlève de la pression sur 
les sites de collaboration 

Les limites de volumétrie 
sont atteintes plus 
rapidement 

Facilité de gestion Site ou ferme séparée 
pour le centre 
d’enregistrements 

Pas de site additionnel 

Emmagasinage Les enregistrements 
peuvent être 
physiquement 
emmagasinés sur des 
support différents 

Tous les documents actifs 
et les enregistrements 
sont emmagasinés sur le 
même média 



Gestion des enregistrements 

Complémentarité 

• Pour atteindre un niveau plus élevé de conformité, on peut 
complémenter la plateforme SharePoint avec d’autres éléments 
liés à la sécurité: 

 

• Signature électronique 

• Gestion des droits numériques (RMS) 

• Intégration à des voûtes externes 

• Outils assurant une conformité plus élevée aux standards 



Gestion des enregistrements 

Intégration avec des voûtes externes 

• Les vendeurs de voûtes documentaires offrent des points 
d’intégration (ex. EMC Documentum, OpenText LiveLink) 

• SharePoint est le point d’accès lorsque le document est vivant 

• La voûte emmagasine et gère les étapes Conservation et 
Disposition du cycle de vie 

• Peut être complexe et nécessite une architecture d’information 
qui tient compte des capacités/contraintes des deux 
plateformes (ex. métadonnées communes, plan de 
classification, transformation, etc.) 



 

 

 

Gestion des 
enregistrements 

 

Démonstration 
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Vos Questions 
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Merci! 


