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Spectacle en production ou prod : phase 
créative (± 2 ans), pas de vente de billet 
 
Spectacle en opération ou Ops : phase de 
diffusion, vente de billet, durée indéterminée 
 
SharePoint 2010 — SP2010 
 
SharePoint Online — SPO 
 

 
 
 

UN PEU DE TERMINOLOGIE 



 
 
 
 
 
 
 
 
1996-1997 
Prise de conscience au milieu des années 1990 
 
1998 
Création d’un centre de documentation 
 
1998 
Création du département Documentation du 
contenu créatif et technique (DCCT) 
 
2008  
Fusion du centre de documentation et du 
département DCCT, et intégration au département 
des TI 
 
Aujourd’hui  
Équipe de 8 personnes permanentes et 7 
documentalistes 
 
 
 
 

HISTORIQUE DE LA GESTION 
DOCUMENTAIRE 



ÉVOLUTION DE 
LA GESTION 
DOCUMENTAIRE 
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Tout ce que l’équipe d’Opérations a besoin pour reconstruire ou 
réparer un élément technique, pour des questions de santé et de 
sécurité, juridiques ou financières.  
 
En moyenne, une production produit 80 000 documents et 5 % sont 
transférés en Ops. 
 
Documentation technique 
•  Plans/Dessins 
•  Manuels 
•  Rapports 
•  Documents d’ingénierie 
•  Documents d’acquisition 
•  Photos et vidéos 
•  Permis et certificats 
 
Documentation créative 
•  Synopsis 
•  Storyboard 
•  Maquettes des costumes 
•  Inspirations 



Histoire de la gestion documentaire au Cirque du Soleil 
 
Fin des années 1990 création du département de la Documentation 
au contenu créatif et technique (DCCT) 
 
En même temps création du Centre de documentation – mandat pour 
la preservation des archives 
 
En 2008 fusion du Centre de documentation et du DCCT pour créer le 
département de la gestion documentaire et integration au 
département TI 
 



•  Sécurité complexe 
•  Compte Cirque du Soleil obligatoire 
•  Aucune gestion des versions 
•  Structure de repertoire ou dossier 

Processus de prod (répertoire Windows) 

•  Sortir des listes Excel de contenu 
•  Identifier les documents à transférer 
• Appliquer les métadonnées 
•  Importer dans Hummingbird 
• Communiquer et offrir de la formation 
•  Imprimer en version papier 

Transfert à l’équipe d’Ops (Hummingbird)  



•  Sécurité un peu moins complexe 
•  Compte Cirque du Soleil obligatoire 
•  Utilisation du versionnage SP 
•  Structure de répertoire 

Processus de prod (SharePoint 2010 – SP2010) 

• Sortir des listes Excel de contenu 
• Identifier les documents à transférer 
• Appliquer les métadonnées 
• Importer dans SP2010 
• Communiquer et offrir de la formation 
• Imprimer en version papier 

Transfert à l’équipe d’Ops (SP2010)  



•  Sécurité moins complexe 
•  Section accessible aux addresses externes 
•  Utilisation du versionnage SPO 
•  Utilisation des métadonnées et des dossiers 
•  Synchronisation OneDrive 

Processus de prod (SharePoint Online – SPO) 

• Sortir des listes Excel de contenu 
• Identifier le contenu à transférer à l’aide des 

métadonnées 
• Utilisation des métadonnées et des dossiers 
• Importer la dernière version dans le site d’Ops 
• Communiquer et offrir de la formation 
• Synchronisation OneDrive 

Transfert à l’équipe d’Ops (SPO)  



 

Pourquoi transfère-t-on les documents du site de prod vers le 
site d’Ops ? 
 
1.  Fixer la prod dans le temps, et avoir un instantané lors du 

transfert. 

2.  Empêcher la modification des documents. 

3.  Offrir une autre façon de travailler — structures différentes. 
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Lien vers le modèle de 
site de prod 
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1- Créer la structure 
sur le répertoire 

Windows dédié aux 
productions 

2- Créer les groupes 
et appliquer la 

sécurité 

3- Période de 
production 

3.1 Collaboration 
avec l’externe via 

FTP 

3.2 Dessin/plan 
travaillé dans 
SolidWorks ou 

AutoCAD 

3.3 Utilisation VPN – 
document 

difficilement 
accessible 

4- Période de prod 
terminée 

4.1 Identification 
des documents à 
transférer à l’aide 

de liste Excel 

4.2 Application des 
métadonnées 

4.3 Importation 
dans Hummingbird 

4.4 Formation des 
équipes 

d’opérations à 
Hummingbird 

4.5 Impression 
papier des cahiers 

techniques à 
remettre aux 
opérations 

Durée : 6 mois 
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1- Créer le site 
SPO 

(gabarit 
ShareGate) 

2- Valider le site 
2.1 Ajustement 

manuel (visuel – 
navigation) 

3- Donner les 
accès  

4- Période de 
prod terminée 

5- Identifier les 
docs à transférer 

(vue tagging) 

6- Valider les 
métadonnées en 

vue de la 
migration 

7- Créer le site 
d’Opérations 

7- Migration vers 
le site 

d’Opérations 

8- Donner accès 
et former les 

équipes d’Ops 

Durée : 3 mois 
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S’adapter aux nouveaux types de 
spectacles/projets/partenaires 

Réviser et appliquer les délais de 
conservation 

Avoir le même processus du côté 
créatif 

Former les utilisateurs aux 
différentes plateformes 
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QUESTIONS? 
COMMENTAIRES? 



MERCI 
STÉPHANIE ROY 

LINKEDIN


