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Objectif de cette présentation

Vous expliquer comment la Ville de Victoriaville relève le défi de la gestion des 

documents numériques avec SharePoint dans l’infonuagique! 
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Sujets présentés

• L’historique et l’objectif du projet

• Notre plan stratégique en 5 étapes

• La solution d’affaires proposée par Teknov

• Les défis de la solution d’affaires et comment nous les avons surmontés

• Nos bons coups et nos moins bons

• Quelles sont nos prochaines étapes?
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Historique et objectif du projet

• La gestion documentaire papier est implanté depuis le milieu des années 1990

• Première réflexion en 2014-2015 par l’ancienne archiviste (Mme Isabelle Ferland)

– Réalisation: Victoriaville possède un actif informationnel numérique sans véritable gouvernance

• Objectif : Implanter la GID

– La firme Strategid est engagée comme consultante

– Politique, liste de critères à atteindre, groupes de discussion sur les besoins

• Embauche du nouvel archiviste suite à la prise retraite de Mme Ferland

– Élaboration d’un plan stratégique



Notre plan stratégique en 5 étapes

Définir les rôles et les 
responsabilités de 
chacun

• Mise sur pied d’un comité 
GID

• Élaboration d’une politique 
de gestion des documents

1

Faire connaître la 
Division des archives

• Élaboration d’une offre de 
services

2

Prendre le pouls de 
l’organisation face à la 
gestion intégrée des 
documents

• Groupes de discussion

3

Lancer l’appel d’offres, 
élaborer une solution 
d’affaires et déterminer 
une stratégie de 
déploiement

• Le temps et la théorie des 
petits pas
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L’appel d’offres…



Appel d’offres – Phase 1

• Budget limité: 40 000 $

• Projet « imposé » : Les sites de projets du Service du génie

• Équipe de travail: 1 archiviste, 1 technicienne en documentation, 1 
informaticien   

• 4 grands axes:

1. La collaboration

2. La diffusion de l’information (interne et externe)

3. L’intégration des concepts archivistiques

4. L’intégration des logiciels standards et spécialisés (suite Office, etc.)



Notre plan stratégique en 5 étapes

Définir les rôles et les 
responsabilitésde 
chacun

• Mise sur pied d’un comité 
GID

• Élaboration d’une politique 
de gestion des documents

1

Faire connaître la 
Division des archives

• Élaboration d’une offre de 
services

2

Prendre le pouls de 
l’organisation face à la 
gestion intégrée des 
documents

• Groupes de discussion

3

Lancer l’appel d’offres, 
élaborer une solution 
d’affaires et déterminer 
une stratégie de 
déploiement

• Le temps et la théorie des 
petits pas

4

Implantation dans les 
services et création 
d’outils afin de 
combler les irritants

• Méthodologie agile par 
itération
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LA SOLUTION D’AFFAIRES PROPOSÉE PAR TEKNOV

Projet GID
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Projet de gestion intégrée des documents
Intranet collaboratif

Portail de diffusion Portail de collaboration
Page accueil
Section RH
Section Génie
Sections thématiques
ex: Hop la Ville

etc.

Section Génie
- Site métier
- Sites de projet

Section RH
- Site métier
- Sites de collaboration

etc.

Responsable de la
page d’accueil

Locaux de la Ville

Employés de la Ville à
l’extérieur des locaux

Mise à jour
page accueil

Les directions de la Ville

Communications

Ressources humaines

Responsable de
diffuser les documents et 
l'information relatives à leurs 
directions

Administration et 
support aux 
utilisateurs

Informatique

Mise à jour
d’une section

Paramétrage, création de 
sections, configuration, 
etc.

Utilisateurs de 
l’intranet 
collaboratif

Employés

Partenaires externes à 
l’organisation

Firmes de génie

Collaborent sur un 
ou plusieurs projets 

Sous-traitants

Collaborent sur un 
ou plusieurs projets 

Site de 
projet A

Sections autorisées
pour être accédées
par des partenaires
externes (sur 
invitation)

Lecture 
seulement

Lecture
et écriture

Gestion du plan de 
classification, 
création des sites 
métiers, support aux 
utilisateurs

Archives

Consulter l’information sur le portail de diffusion 
et collaborer dans le portail de collaboration

L’accès à l’intranet collaboratif est possible 
à partir de l’externe et à partir de n’importe 
quels appareils (portable, tablette, etc.)

Plan de classification

Type de contenus, 
création des métadonnées, 
etc.

Recherche
Formulaires
Info pratique
Calendrier des 
événements
Accès au bottin,
etc.

Type de contenus, métadonnées,  etc.

Maire et conseillers

Utilisateurs de l’intranet et 
du portail de collaboration



LES DÉFIS DE LA SOLUTION PROPOSÉE

Projet GID
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Les défis de la solution

• Par où on commence?

• Infonuagique possède des avantages… et des limites!

• SharePoint n’est pas une plateforme de GID à la base

• L’obligation de la saisie des métadonnées par les utilisateurs

• La gestion du changement et l’adhésion des utilisateurs à la solution

• Le transfert des documents et de leurs métadonnées de SharePoint vers la voûte 

documentaire
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Par où on commence?

• Les sites de projets de la Division du génie

– Volonté du gestionnaire du Service du génie

– Gain de la mobilité grâce à l’infonuagique

– Gain de la collaboration avec les partenaires externes

• Comment?

– Architecture du site de projet (découpage des bibliothèques, répertoires, etc.)

– Architecture des métadonnées

– Architecture physique des sites 

– Définition des règles de gouvernances minimales

– Utilisation de la méthodologie agile (sprint de 4 semaines / 2 ateliers par semaine)
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Par où on commence? (suite)
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L'infonuagique possède des 

avantages… et des limites!

• Avantages:

– Coûts d’infrastructure logiciels et matériels moindres

– Flexible et extensible

– Travailler de partout, en tout temps, à partir de n’importe quel appareil

– Mise à jour automatique des logiciels

– Sécuritaire

• Limites:

– Moins rapide que les systèmes sur le réseau interne

– Espace limité (sinon des frais s’appliquent)

– Logiciels spécialisés incompatibles avec l’infonuagique
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L'infonuagique possède des 

avantages… et des limites! (suite)

• Nos solutions :

– Les fichiers de grandes tailles restent sur le réseau (ex: vidéo)

– Les fichiers des logiciels spécialisés restent sur le réseau (ex: GéoMensura, GéoStation, etc.)

– L’infonuagique ne gère que l’actif numérique:

• Actif = SharePoint en infonuagique

• Semi-actif et inactif = Ultima (GCI)

– Le principe de semi-activité est conservé pour les documents numériques

• Dossier hybride (papier et numérique)

• Diminution des coûts d'activités si l'on sort les documents de SharePoint pour les déposer dans Ultima
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SharePoint n’est pas une plateforme

de GID à la base!
• Les faits:

– SharePoint possède plusieurs fonctionnalités de base en gestion documentaire :

• Métadonnées, types de contenu globaux, politique de rétention, sécurité granulaire, flux de travail, moteur de recherche, etc.

– Il manque les fonctionnalités avancées telles que :

• Calendrier de conservation, gestion du cycle de vie des documents, automatisation des métadonnées, etc.

– Il est possible de compléter les fonctionnalités manquantes avec du développement (même sur l’infonuagique)

• Nos solutions:

– Tirer profit des fonctionnalités de base :

• Gestion des types de contenu, des métadonnées, 

des métadonnées gérées, des tableaux de bord, etc.

– Mettre en place les fonctionnalités manquantes par des logiciels tiers 

ou du développement:

• Règles des cycles de vie des documents

• Exportation des documents vers Ultima

• Etc.
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SharePoint n’est pas une plateforme

de GID à la base! (suite)
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L’obligation de la saisie des métadonnées 

par les utilisateurs

• Les faits:

– Personne n'apprécie la saisie de métadonnées… encore moins 

lorsqu’elle est obligatoire!

– Personne ne connaît par cœur les codes de classification

– Ces éléments sont pourtant essentiels à la gestion documentaire

• Nos solutions:

– Saisir automatiquement le code de classification et une partie des métadonnées pour l’utilisateur!

– Solution développée par Teknov qui permet la saisie des métadonnées automatiquement en fonction du 

contexte d’utilisation et des règles de pilotage définies par l’archiviste

– Démo
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L’obligation de la saisie des métadonnées 

par les utilisateurs (suite)
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L’obligation de la saisie des métadonnées 

par les utilisateurs (suite)
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L’obligation de la saisie des métadonnées 

par les utilisateurs (suite)
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Réaction des utilisateurs 

après la présentation de 

cette fonctionnalité
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La gestion du changement et l’adhésion 

des utilisateurs à la solution

• Le contexte

– Les utilisateurs sont souvent surchargés par leurs propres tâches

– L’arrivée d’un nouvel outil pour la gestion documentaire est perçue

comme un fardeau supplémentaire

– « Quels sont les avantages d’utiliser cet outil pour nous »?

• Solution

– Déployer l’outil avec de la valeur ajoutée pour l’utilisateur:

• Coédition, versionnage des fichiers, corbeille, sécurité, etc.

• Zone de partage avec des organismes externes

• Supporter les processus administratifs

– Le rassurer en leur présentant l’utilisation d’une bibliothèque SharePoint comme un lecteur réseau (ATTENTION!)
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La gestion du changement et l’adhésion 

des utilisateurs à la solution (suite)
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La gestion du changement et l’adhésion 

des utilisateurs à la solution (suite)
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La gestion du changement et l’adhésion 

des utilisateurs à la solution (suite)
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Seulement disponible avec IE11



La gestion du changement et l’adhésion 

des utilisateurs à la solution (suite)
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LA GESTION DES RÉCLAMATIONS À 

LA DIVISION DU GREFFE

Supporter un processus administratif - Exemple de cas
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La gestion des réclamations à la 

Division du greffe

• Le contexte:

– La Ville doit traiter environ 140 réclamations par année

– Le processus était complètement manuel

– Les demandes doivent être traitées dans un délai limité et demande un suivi rigoureux

• Étapes réalisées :

1. Analyse du processus d'affaires (modélisation)

2. Proposition d’une structure documentaire (classification) pour supporter le processus d'affaires

3. Configuration des fonctionnalités SharePoint pour supporter le processus (bibliothèque, vues, processus 

d'affaires, publipostage, etc.)

4. Formation des utilisateurs de la Division du greffe
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La gestion des réclamations à la 

Division du greffe (suite)
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La gestion des réclamations à la 

Division du greffe (suite)
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• Avantages pour la Division du greffe

– Une seule saisie d’information à l’ouverture du dossier

– Entièrement numérique

– Tableau de bord pour le suivi

– Flux de travail pour les demandes de validation 

• Avantages pour la Division des archives

– Documents entièrement numériques

– Processus de déclassification vers Ultima simplifié

– Prêts de dossiers facilités, car accessible en tout temps sans intervention 

du personnel des archives



Le transfert des documents et de leurs 

métadonnées de SharePoint vers Ultima

• Le contexte

– Ultima reste la voûte documentaire officielle à la Ville de Victoriaville

– Un peu comme pour le papier, l’équipe de la Division des archives doit archiver 

les actifs numériques et les entreposer dans Ultima lorsque les documents 

sont dans un état semi-actif

• Solution

– Développer un traitement qui permet facilement de transférer les documents et leurs métadonnées de 

SharePoint vers Ultima
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Le transfert des documents et de leurs métadonnées de SharePoint vers Ultima (suite)

3535

Intranet collaboratif

Voûte documentaire (Ultima)

Équipe des 
archives

Portail de collaboration

Application des dates 
de fermeture

Déplacement des 
documents

Plan de classification

Règles des cycles 
de vie des 

documents actifs

Gestion des 
documents 
semi-actifs

Nouvelles
métadonnées

Tableaux de bord 
avec recherche 

et filtres

Modification des 
métadonnées en 

lots
(Avant Ultima)

Application de 
transfert

Bibliothèques
de documents

Employés

Gestion des règles

1

2

Synchronisation

Transfert des documents



NOS BONS COUPS ET NOS MOINS BONS!

Phase 2
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Commentaires à la suite du projet 

pilote au Service du génie

Les bons coups

• Mise en place d’une classification numérique 

standardisée

• Mise en place des règles de saisies 

automatiques de métadonnées

• Création d’une application pour générer des 

sites de projets

• Collaboration avec l’externe et la fin des « silos »

• Signature numérique des documents (Consigno)

• Navigue dans SharePoint comme un lecteur 

réseau standard

Les moins bons

• Les logiciels spécialisés ne s’intégraient pas 

dans SharePoint au moment des travaux 

(ArcGis)

• La lenteur de l’infonuagique (2-3 secs)

• La maîtrise des technologies de l’information 

par certains employés

• Évolution rapide de la classification numérique

• Beaucoup de changements majeurs à l’interne

– Nouveaux employés (5 / 11)

– Nouvelles structures

– Nouveaux logiciels

– Mouvement de personnel
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Commentaires à la suite du projet de 

la Division du greffe

Les bons coups

• Absence du papier

– Encombrement

– Rapidité et disponibilité du dossier

• Automatisme sur certaines métadonnées 

du processus d’affaires

• Statistiques automatisées

• Amélioration continue possible

• Télétravail et autonomie

• Gabarits des courriels avec des 

métadonnées automatisées

Les moins bons

• Gabarits des courriels à améliorer

• La lenteur de l’infonuagique
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QUELLES SONT NOS PROCHAINES ÉTAPES?

Projet GID
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Nos prochaines étapes

1. Terminer le traitement d’exportation des documents numériques de SharePoint vers Ultima

2. Déployer au Service des ressources humaines la gestion du dossier employé

3. Peaufiner l’outil de gestion du cycle de vie des documents (SharePoint vers Ultima de GCI)

4. Débuter l’intranet de diffusion pour l'ensemble des services
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RÉCAPITULATIF

Projet GID
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Récapitulatif

Comment la Ville de Victoriaville a-t-elle réussi à relever 

le défi de l’implantation de la gestion numérique avec SharePoint dans 

l’infonuagique?

1. Mise en place d’un comité GID

2. Travailler avec des experts qui maîtrise l’outil SharePoint

3. Posséder une bonne culture d'entreprise entourant la gestion documentaire et ses bénéfices

4. Déployer par direction (l’approche par petits pas) en débutant par les petits services qui ont 

le goût de plonger dans l’aventure

5. Déployer la solution avec de la valeur ajoutée (ex: automatisation de processus d’affaires, 

saisie automatique des métadonnées, etc.)
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PÉRIODE DE QUESTIONS ET D’ÉCHANGE

Projet GID
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MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION!
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