


Mise place d’un outil automatisé 
d’application des règles de conservation 
intégré à SharePoint, oui c’est possible.

Certificats de destruction inclus !
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Organisation: CRDI /IDRC: Mandat et activités
 Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est une 

société d’État créée en 1970. Le Centre améliore le quotidien et les moyens 
de subsistance de personnes vivant dans les pays en développement en 
soutenant la production de connaissances, l’innovation et les solutions aux 
problèmes sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux.

 Domaines de programmes 
 Agriculture et environnement :

 Agriculture et sécurité alimentaire; Alimentation, environnement et santé; Changements climatiques
 Économies inclusives : 

 Santé des mères et des enfants; Gouvernance et justice; Emplois et croissance 
 Technologie et innovation :

 Économies en réseaux; Fondements pour l’innovation

 Son siège social est ici à Ottawa
 Bureaux régionaux en Inde, au Kenya, en Jordanie, en Uruguay et au Sénégal



Historique de la gestion documentaire 

Début
2010-
2014

Application2014 Ajustement
2015-
2016

Refonte 2017 Implémentation
2018-
2019

• Information 
Architecture

• Gouvernance
• Sites de projets 

(documents 
fonction)

• Sites 
d’administration

• Sites Services 
Centralisés 

• Élaboration et Mise 
en place  d’une 
solution en gestion 
des documents

• Migration Livelink
(Open Text /GED) 
vers la nouvelle 
solution

• Refonte des Sites projets 
en  bibliothèque et 
Ensembles de document 
(Doc Sets)

• 5500 site en 1 
bibliothèque  

• 88 types de contenu à 3 !
• Régler le problème de 

performance
• Optimiser la recherche
• L’application à venir des 

règles de conservation

• Mise à jour et 
simplification du 
plan de 
classification 

• Implémenter la 
solution « In place 
records »

• Migration des 
anciens systèmes 
GED dans le SP  

• Démantèlement de 
la GED

• Préparation pour la 
migration vers SP 
Online



Rôles et implication Projet Implantation Système jours/Semaine

Superviseur
2.5 j/s

Coordonnateur  A 
Projet 5 j/s

Coordonnateur  B
2 j/s

Coordonnateur  C
1 j/s

Analyste
2 j/s

Consultante /
Chargée de Projet 

3 j/s

Équipe Gestion information 



Projection: application des règles 
conservation aux documents à même SharePoint (In Place)

 Minimiser les risques
 Fluidité des demandes d’accès à l’information
 Sans implication mais transparent pour les utilisateurs (Seamless)
 Contrôler et faciliter l’accès à l’information dans le cadre des 

fonctions tant interne qu’extern
(Need-to-know basis)

 Suivis de destruction : Émission de certificats
 Épuration de l’environnement SharePoint à sa plus simple 

expression



Élaboration du projet : 

Mandat précis: gestion du cycle de vie des documents à 
même SharePoint: Sites collaboratifs

Analyse: portrait global, nombre de sites, de 
bibliothèques, métadonnées, quantité de fichiers

Appuis: aval de la haute direction, politiques GI, 
approbation du Plan Classification

Plusieurs phases de courte durée: 4 phases de 3 mois 
chacune (Agile)



Élaboration du Projet: 

Ressource externe : Amanda Lovatt (Leader)

1 consultante à raison de 3 jours semaine 

Solution : Sélection du logiciel non intégré: « Connector » Gimmal / 
GRM

Outils : ShareGate - outil d’analyse performant permettant le 
transfert de fichiers tout en conservant les propriétés

Planification de l’élaboration : réaliste compte tenu de la quantité, de 
l’état de sites et des ressources disponibles



Réalisation: étapes 1 à 5   Préalables

Intégration / révision du 
calendrier conservation et du 

Plan Classification = Bucket

Inventaire et audit des sites = 
Contenu 

Association du plan de 
conservation / classes au contenu 

Intégration de l’outil (application 
/Connector) aux sites

Participation des clients à 
l’analyse du contenu / application 

des règles



Configurer le Système  

Vérification

Référentiel pour les 
utilisateurs

Communication 
Complétude

Référentiel de 
Maintient

Réalisation:  étapes 6 à 10 : Intégration  



Calendrier de conservation intégré dans un Plan classification 





Inventaire et audit des sites = Contenu 



Configurer le Système  



Configurer le Système  



Configurer le Système  



Monitorer le Système  



Monitorer le Système  



Monitorer le système  



Référentiel pour les utilisateurs 



Référentiel pour les utilisateurs 



Standardisation 
des 

bibliothèques
Permet une
orientation 
rapide et 
efficace

Faits saillants : Standardisation



Faits saillants : Total des documents affectés

750 000

250 000

Total documents : 1 million 

Documents traités 75% Documents détruits 25%



Revisiter 
l’utilisation des 

sites SharePoint; 
amélioration 

auprès de nos 
ambassadeurs

Apprendre de nos 
erreurs

Maturation de 
l’équipe GI et 
consolider la 
relation avec 

l’équipe TI

Contrôle du cycle 
de vie complet de 

tous nos 
documents

Effets collatéraux



Défis à venir

Rédaction de référentiel processus de 
maintient

Migration vers SharePoint Online 
Office 365

Gestion de contenu des nouvelles 
plateformes

Révision / Simplification Identification 
des étiquettes de sensibilité des 

documents



Saviez-vous que SharePoint Online a comme nouvel élément
l’identification d’étiquettes du niveau de sensibilité et 
conservation de documents... qui demeure à explorer ?

Les SharePoint Summit sont toujours intéressants et il y a un 
grand manque de gestionnaires en information. Venez en grand 
nombre.

En annexe, des liens vers mes sites de prédilection : blogueurs, le 
tableau périodique Microsoft de conformité et gouvernance et 
celui du CRDI !

Conclusion



Annexes

 SP online Étiquettes de conservation et sécurité

 Tableau Périodique Microsoft Conformité et Gouvernance

 http://www.spsevents.org/ Automne Ottawa / Printemps Mtl

 https://joannecklein.com/

 http://idrc.canadiangeographic.ca/fr/blog/rejets-miniers-qui-
font-merveille.asp Exemple de projet du CRDI

 https://www.idrc.ca/





CRDI SharePoint 2013



•Membres d’expériences
variés

•Axé Usager
•Suivis serrés
•Engagés

•Novateur
•(Cyberapprentissage,  
Salle de formation)

•Rencontre Individuelle
•Disponibilité
•Engagé

•Petite équipe
•Solides connaissances et 
compétences en SP

•Concentré
•Suivis

•Sites
•Bibliothèques
•Document Sets (pas de 
répertoires), Types 
contenus, Magasin de 
termes et Métadonnées

•Vues
•Modèles d’affaires

Information 
Architecture Gouvernance

Travail d’équipeFormation et 
Communication

Phase
Phase
Phase

SharePoint: Facteurs de succès



Référentiel de Maintenance 


