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Technologie prêt-à-porter, élaborée grâce à un financement  
du programme de subventions à la découverte du CRSNG 

Source : Université Western 



Il y a de l’information partout! 
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Contrôle 
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Toutes les règles 
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SENS GI 



Notre orientation est trop étroite 
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GCdocs	



Comment se sentent nos utilisateurs 
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Adoption 
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Notre rôle va au-delà de la tenue de 
documents 
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ü  Gestion des documents papier 

ü  Gestion des dossiers électroniques 

ü  AIPRP 

ü  Formation, communications et sensibilisation 

ü  Gestion des données  

ü  Gouvernement ouvert 

ü  Collaboration entre les entreprises 

ü  Gestion des données de base 

ü  Architecture de l’information 

ü  Gouvernance de l’information 

ü  Automatisation et efficacité du processus 

ü  Intelligence artificielle  



Le résultat escompté de la conformité 
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GCdocs	
Presta-on	efficace	de	

programmes	
gouvernementaux	 

Transparence	et	
responsabilisa-on	des	

programmes	
gouvernementaux 

? 



L’élaboration d’une stratégie de 
GCE concerne tout le monde 
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Affaires 

Gestion de l’Information 

Technologie de l’information 



Exemple de définition conceptuelle de 
la GCE 
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Flux des documents et 
automatisation du processus 

d’entreprise
Gestion des formulaires

Plateformes de collaboration

Rédaction de documents et 
outils de création

Gestion de la 
correspondance

Outils de migration 
des lecteurs partagés

Imagerie documentaire

Connecteurs d’application 
d’entreprise

CRÉATION	D’INFORMATION	

Intégra4on	de	
l’informa4on	

Saisie	et	rédac4on	

QUALITÉ	DE	L’INFORMATION	

Ges4on	des	documents	

Archivage	et	
entreposage		

Systèmes de fichiers et bases de 
données

Règles relatives au stockage de 
renseignement

Ges4on	des	données	de	
base	

Ges4on	des	documents	

Reprise après catastrophe et 
poursuite des activités

Préserva4on	numérique	

Contrôle des versions

Recherche et découverte de 
texte intégral

Partage et contrôle d’accès 

Vérification et connexion

Indexation de 
dossiers physiques

Signatures électroniques

CO
N
FO

RM
ITÉ	

GOUVERNANCE	ET	PROPRIÉTÉ	

Intendance des données

Normalisation des métadonnées

Élimination des documents 

Réserves juridiques

Gestion et classification 
des documents

Soutien probant et soutien 
au contentieux 

Évaluation

Identification et accès 
permanents

Intégrité et authenticité

Actualisation du format 
et durabilité

SÉCURITÉ	ET	PROTECTION	DES	
RENSEIGNEMENTS	PERSONNELS	

GESTION	DE	L’INFORMATION	



La stratégie doit être holistique 
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Automatisation  
des affaires 

Dépôts  
de données 

Production de 
rapports et 

analyses  



Mettre l’accent sur les bonnes priorités 
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Définir la valeur  

20 
% 

80 % 

La règle du 80/20 

  

L’adoption par les utilisateurs est la clé  

Alléger le fardeau de l’utilisateur 



Cycle de vie du développement de 
logiciels 
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La GI doit être là dès le début 
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La gouvernance de l’information et l’entreprise 



Changement 

16 



Adopter une approche 
pratique 
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Où en sommes-nous aujourd’hui? 
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Approche relative aux SGEDD d’ECCC 
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Tirer le meilleur de : GCdocs, SharePoint et Desktop  

GCdocs est excellent pour ce qui suit : 
•  Gestion des documents et des courriels 
•  Gestion et élimination des documents   
•  AIPRP et processus de mise en suspens des 

litiges   
SharePoint est excellent pour ce qui suit : 
•  Présentation dynamique de l’information 

(listes de suivi, tableaux de bord, wikis) 
•  Solutions d’applications simplifiées à petite 

échelle 
•  Création de flux de travail personnalisés 

Desktop est excellent pour ce qui suit : 
•  Accès direct aux outils du bureau 
•  Connectivité directe entre le lecteur 

partagé et GCdocs 



Vidéo 
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Rassembler les éléments 
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Rassemblement de la GI, de la TI et des clients pour créer des 
solutions bien équilibrées 

 
 
 
 
 

De la 
rivalité 

à l’unité 



Questions 
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