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De GID à GIDE : De la gestion intégrée
des documents à la gouvernance de
l’information documentaire
électronique
État d’avancement du projet GID-Collabo à la Ville de Laval
Nicolas Larivée et Julie Thériault
Ville de Laval
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Présenta*on du projet | Descrip*on
Ø Ce projet met en place les fondations d’une saine gestion documentaire en
priorisant la gestion des documents numériques pour l’ensemble du personnel de
la Ville de Laval. Il adresse autant la mise en force des aspects législatifs de la
gestion des documents papiers et numériques pour supporter les processus reliés
à la gestion complète du cycle de vie d’un document, de sa création à sa
destruction ou son archivage pour des ﬁns patrimoniales.
Ø Ainsi, le projet a déployé la solution GID-Collabo à l’échelle de la Ville pour en faire
une utilisation généralisée. L’objectif est d’assurer une gestion documentaire
conforme à la Politique de gestion intégrée des documents (GID) et d’oﬀrir un
environnement de collaboration enrichissant à tous les employés. La plateforme
SharePoint est utilisée pour supporter la solution GID-Collabo.
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Présenta*on du projet | Objec*fs
Ø Établir les fondations de la gestion documentaire en priorisant une gestion numérique des
documents (environnement sans papier);
Ø Normaliser les pratiques en terme de respect des lois, des règlements et du cadre normatif
archivistique et patrimonial de la gestion documentaire;
Ø Éliminer l’acquisition d’outils informatiques par les diﬀérents services pour faire de la
gestion documentaire ou qui inclut un volet lié à la gestion documentaire;
Ø Organiser les documents de sorte à faciliter la recherche, le partage et la réutilisation;
Ø Contrôler la masse documentaire numérique en automatisant le cycle de vie des
documents;
Ø Mettre en place une gouvernance de la gestion de l’information documentaire
électronique (GIDE);
Ø Disposer d’un outil pour l’interaction, la collaboration et la mise en commun de
l’information entre les employés des diﬀérents services favorisant ainsi le partage des
connaissances;
Ø Éliminer l’utilisation des environnements Windows.
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Présenta*on du projet | Portée
Ø Inclusions:

o Déployer la solution GID-Collabo à tous les services de la Ville;
o Adapter les processus d’aﬀaires pour diminuer au maximum les documents papier;
o Responsabiliser les représentants de la gestion documentaire dans les services en ce
qui a trait à la gestion des documents;
o Déplacer les documents pertinents des environnements Windows vers GID-Collabo;
o Mettre en déroute en partie les environnements Windows pour la gestion des
documents opérationnels qui comporte des extensions de ﬁchiers pris en charge par
SharePoint. Les ﬁchiers de données et les documents applicatifs seront conservés
dans les environnements Windows;
o Tenir compte de la mobilité des employés dans l’architecture de solution.
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Présenta*on du projet | Portée
Ø Exclusions:
o Numérisation massive de documents pour éliminer le papier;
o Données des applications, c’est-à-dire celles enregistrées dans des bases de données;
o Documents applicatifs sur les environnements Windows ou dans d’autres applications
corporatives que celles qui sont présentement sur SharePoint;
o Mise en déroute et/ou adaptation d’applications existantes et migration des données;
o Intégration des systèmes métiers des services à SharePoint.
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Présenta*on du projet | Équipe
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HISTORIQUE DE LA GID À LA VILLE DE LAVAL
Conception et réalisation
Livraison 1
•Architecture de solution
•Spéciﬁcation fonctionnelle
•Conﬁguration et paramétrage
•Développement et mise en
production du pilote

Appel d’oﬀres
•Sélection d’un outil GID
complémentaire à SharePoint
•Sélection d’un intégrateur
externe
•Preuve de concept

Élaboration des outils
GID
•Politique GID
•Plan de classiﬁcation
•Calendrier de conservation
•Programme de formation GID

Déploiement
GID-Collabo
(SharePoint
2013)

Repositionnement
•Décision de ne pas acquérir
l’outil GID complémentaire
suite à la preuve de
concept
•Sélection de ressources
externes pour
accompagner la Ville dans
la poursuite du projet

Gestion documentaire
et collaboration
• Création de sites de
collaboration SharePoint

2008 à 2013
3

2014-2015

2016

2017

Pilote:
Livraison 1
AcquisiGon
Oﬃce 365

Juin 2018

À ce jour …
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ReceJe d’implanta*on
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Formation GID-Collabo
Ménage du V:
classiﬁcation et
application du calendrier

Cueillette de données

Formations GID (plan de
classiﬁcation et
calendrier de
conservation)

Déplacement des
documents du V vers les
sites d’équipe avec
Sharegate (quelques
employés par service)

Ges*on du changement
Ø Un plan de communication qui inclut:
o Des bulletins GID-Collabo
personnalisés à chacun des services
pour faire connaître l’état d’avancement
du projet.
o Une communication corporative
publiée sur l’intranet pour informer
l’ensemble du personnel de la Ville sur le
projet en général.
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Ges*on du changement
Ø Une formation sur la solution GID-Collabo d’une demi-journée.
Ø Un support post-formation en continu comprenant :
o Un guide d’utilisation complet comprenant plus d’une centaine de pages.
o Un accompagnement des conseillers GID sur le terrain.
o Une foire aux questions/commentaires accessibles aux utilisateurs.
o Des audits produits par l’équipe TI.
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Enjeux
Ø Réviser le calendrier de conservation;
o Modéliser dans un environnement numérique.
o Délais de conservation doivent permettre une numérisation de substitution
l’actif.
Ø Traiter 25 millions de ﬁchiers;
Ø Implanter la solution à 2800 utilisateurs;
Ø Disponibilité des ressources;
Ø Niveau variable des utilisateurs;
Ø Capacité à passer la solution en mode opérationnel.
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Facteurs de succès
Ø La direction s’approprie la vision du projet et s’assure de sa mise en place;
Ø Les ressources humaines du Service de l’innovation et des technologies
nécessaires à l’exécution de ce projet sont mises à la disposition du projet;
Ø Les ressources humaines du Service du greﬀe nécessaires à l’exécution de ce
projet sont mises à la disposition du projet;
Ø La portée du projet est respectée;
Ø La disponibilité des ressources internes ne change pas par rapport à la
planiﬁcation initiale;
Ø L’ensemble des employés de la Ville adhère aux objectifs du projet et contribue à
leurs atteintes;
Ø La solution GID-Collabo nous permet d’assurer l’intégrité et la pérennité des
documents;
Ø La gestion du changement a un rôle prépondérant dans le projet.
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Démo GID Collabo

https://ged.laval.ca/sites/S_25/SitePages/Accueil.aspx
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