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Les règles du jeu

Qui êtes-vous?

• Rôle

• Organisation

Attentes

• Le pourquoi? Le quoi? Le comment?

Expérience avec technologie SharePoint

• Contexte

• Version

Approche collaborative

• Pour vous

• Échanges et discussions sont favorisés



Au Programme
Introduction

Métadonnées

Gestion documentaire

Gestion des enregistrements

Questions et Réponses



Prémisses de base

Image –Newsweek

Tous les documents ne sont pas nés égaux

• Document Personnel – Pas de gestion documentaire formelle

• Documents Temporaire – Document qui deviendra 
éventuellement un…

• Document Institutionnel – Gestion documentaire et potentiel 
de gestion des enregistrements - Affaires - Référence

Cycle de vie de l’information

Capture

Emmagasinage

LivraisonPréservation

Disposition



Prémisses de base

Image –Newsweek

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 2010/2013 Standard - Recherche fédérée, Gestion de contenu Web, 
Gestion des enregistrements, Gestion avancée de documents, Métadonnées partagées

•SharePoint Server 2010/2013 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 / Microsoft SkyDrive Pro

•Visual Studio 2010 – Développement de solutions / Visual Studio 2012



Infobésité
Maintenant francisée sous le vocable de Surcharge 
Informationnelle

•Les gestionnaires passent 30% de leur temps à gérer des courriels.

•30% de ces courriels sont inutiles

•Les gens en Ventes passent moins de temps avec des clients et plus de 
temps avec des données

•Les gestionnaires passent de 25-30 heures par mois à créer des 
présentations

•Il est maintenant acceptable d’avoir plus de trente (30) acétates dans 
une communication normale

•Nombre sans cesse croissant de rencontres virtuelles ennuyantes; 
souvent utilisées pour gérer le courriel

Une analogie avec la Malbouffe

•La Malbouffe nous permet de consommer beaucoup d’aliments de 
faible qualité et à bas prix

•L’Infobésité nous permet de produire et de consommer beaucoup 
d’informations de qualité douteuse à faible coût

•Dans les deux cas, une surdose est malsaine

Obtenir de 
l’information de 
l’Internet, c’est 
comme essayer de 
boire de l’eau d’une 
borne-fontaine en 
action

Mitchell Kapor

Image –Newsweek



Infobésité
Surcharge Informationnelle

• 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

• Conséquences

• Délais dans la prise de décision en attendant que tous aient 
assimilés la même information

• À force d’être submerge d’informations, on adopte une attitude 
de retrait



Indice de repérabilité

Image –Newsweek

Degré de facilité 
avec laquelle on 

peut retrouver de 
l’information dans 

un site Web

Couvre les concepts 
d’architecture 

d’information, de 
conception 
d’interface 
utilisateur, 

d’accessibilité et 
d’optimisation pour 

les moteurs de 
recherche (SEO)



Métadonnées

« Des données à propos des données »



Métadonnées

Où est la soupe aux tomates?

Idée proposée par Serge Tremblay, MVP SharePoint Server



Métadonnées

Où est la soupe aux tomates?



Métadonnées

Où est la soupe aux tomates?



Métadonnées

Il est facile de perdre l’ordre établi…



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

• 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
thésaurus Gouvernement Canada.csv


Métadonnées
• Portée limitée à une collection de site ou un site

• Requis pour les types de contenuColonne de sites

• Élément-clé pour la gestion des enregistrements

• Combinaison de métadonnées, de gabarits et de flux de travailType 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 termesMétadonnées gérées

• Facilite la repérabilité des documentsNavigation par 
métadonnées

• Capacité de créer ses propres balises de classification -
FolksonomieMots-clés d’entreprise



Démo
Appuyez ICI 

http://spq-sp2010:8703/Ventes/Forms/Base.aspx


Gestion de documents

Ce qu’une plateforme doit offrir

• Support de multiples types de documents et autres 
contenus

• Support de métadonnées et de modèle (gabarit)

• Support du déplacement d’un document d’un endroit 
à l’autre

• Support de stratégie de gestion pour des besoins 
comme l’audit, la protection, la conservation ou la 
disposition

• Support pour permettre la gestion d’enregistrements 
d’entreprise



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



Gestion de documents

Image –Newsweek

Capture

Intégration Office 
2010

Types de contenu

Syndication de types 
de contenu

Service de 
métadonnées gérées

Gabarits de document

Emmagasinage

Sites

Permissions

Bibliothèques, dossiers 
et ensemble de 

documents

Alertes

Flux de travail

Livraison

Visualisation et édition

Extraction/Archivage

Gestion des versions

Déplacement

Permissions

Alertes

Flux de travail

Recherche

Préservation

Centre de documents

Organisateur de 
contenu

Cibles de déplacement

Bibliothèques de 
remise

Politiques de rétention 
et de disposition

Détails de conformité

Disposition

Politiques de gestion 
de l’information

Rétention basée sur 
les librairies et 

dossiers

Événements de 
rétention

Actions de disposition

Flux de travail



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



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



Possibilités et limitations – Gestion de 

documents



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



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



Démo



Gestion des enregistrements
Un enregistrement est un document ou toute autre entité électronique ou 

physique que l’on trouve dans une entreprise servant de preuve des activités 

ou des transactions effectuées par l’entreprise et qui nécessite d’être conservé 

pendant une certaine période. La gestion des enregistrements est le processus 

par lequel une entreprise :

détermine les types d’informations qui doivent être considérés comme 

étant des enregistrements ;

détermine la façon dont les documents actifs qui deviendront des 

enregistrements doivent être traités au cours de leur utilisation et dont ils 

doivent être collectés, une fois qu’ils ont été déclarés comme 

enregistrements ;

détermine de quelle manière et pour combien de temps chaque type 

d’enregistrement doit être conservé pour répondre aux obligations d’ordre 

juridique, réglementaire ou professionnel ;

étudie et met en œuvre des solutions technologiques et des processus 

métier pour s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations en termes 

de gestion des enregistrements, de manière rentable et non intrusive ;

effectue des tâches liées aux enregistrements telles que la suppression des 

enregistrements arrivés à expiration, ou la localisation et la protection des 

enregistrements liés à des événements externes tels que des poursuites 

judiciaires.



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

• Est-ce que l’équivalent en Europe?



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

• 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

• Par défaut, SharePoint fait bien la GESTION de la RÉTENTION mais nécessite des 
adaptations et/ou des ajouts de composants tiers pour être pleinement conforme à la 
norme DOD 5015.2 qui est la référence est gestion d’enregistrements



Gestion des enregistrements

Conformité 
DOD 5015.2 

(168 critères)

Conformité de 
type F1000 

(105 critères)

Conformité de 
base SharePoint 

(72 critères)



Gestion des enregistrements

SharePoint en Out-Of-the-Box est suffisant si…

• Destruction ne nécessitant pas d’intervention humaine

• La structure du plan de fichiers est fortement couplée aux 
documents/dossiers

• Le concept de « cas » n’est pas nécessaire, un « cas » étant 
représenté par une collection de documents qui n’ont pas d’autres 
liens entre eux – Ex. Tous les documents liés à un accident d’auto

• Vous ne désirez pas mesurer précisément le niveau de précision de 
la classification de vos enregistrements

• Le contrôle de sécurité tel qu’offert par SharePoint est suffisant

• Vous ne désirez pas déclarer des enregistrements à partir d’un client 
de courriel

• On peut dire que SharePoint fait de la bonne « gestion de la 
rétention »



Gestion des enregistrements

Les grandes carences pour atteindre F1000

• Support du concept de Cas - « Un accident d’automobile »

• Gestion de la structure de plans de fichiers indépendante des 
enregistrements qui s’y trouvent

• Purge complète et finale des enregistrements sans possibilité de les 
reconstruire

• Concept de « dossier électronique »

• Disposition formelle via un flux à trois étapes (Qualification, Revue et 
Disposition)

• Transfert d’enregistrement

• Mécanisme de déclaration de l’éligibilité à la destruction via des dates autres 
qu’événementielles

• Intégration complète des courriels

• Mesure de la précision de la classification

• Modèle de sécurité propre aux enregistrements et indépendant de la 
sécurité des documents



Une approche simple

Gestion des enregistrements

Statut du document Cas d’utilisation

Enregistrement • Vous ne voulez pas de destruction 
automatique et sans intervention

• Vous (ou les autres) aurez besoin de ce 
document dans le futur

• Ce n’est pas un document temporaire ou 
transitoire

• Le document semble être un enregistrement

Brouillon • Le document n’est pas terminé ni prêt à être 
diffusé de façon officielle

• C’est un document de travail

Référence • Vous (ou les autres) aurez besoin de ce 
document dans le futur

• Aucun problème à ce que ce document soit 
détruire automatiquement après x années



Une approche simple

Gestion des enregistrements

Statut du document Stocké dans SharePoint Rétention

Enregistrement • Déclaré comme 
enregistrement

• Classifié selon le plan de 
classification

• Selon la catégorie
d’enregistrements

Brouillon • Non-déclaré comme 
enregistrement

• Classifié selon le plan de 
classification

• Sera déclaré dans le futur

1. Notification si non-
déclaré après x mois

2. Conversion 
automatique en 
enregistrement après 
une (1) année

Référence • Non-déclaré
• Non-déclaré selon le plan 

de classification

• Destruction
automatique après x
années



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



Démo



Merci


