
Myriam Dumais-DesRosiers 

8423164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse d’un système : SharePoint 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail remis à 

Madame Inge Alberts 

Pour le cours 

Gestion des documents et des archives ISI 6721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiver 2016 

Université d’Ottawa 

  



 1 

Table des matières 

Introduction ......................................................................................................................... 2 

Analyse des fonctionnalités du système ............................................................................. 3 

Évaluation des forces et des faiblesses pour l’organisation étudiée ................................... 7 

Conclusion .......................................................................................................................... 8 

Références ......................................................................................................................... 11 

 

 

  



 2 

Introduction 
 

 Le mode de travail des organisations s’est vu grandement modifié au cours des 

dernières années avec l’avancée des technologies. D’un univers papier, les employés ont 

progressivement transité vers un univers où l’informatique et le numérique sont 

prédominants. Ce changement rend bien sûr la production documentaire et sa diffusion 

beaucoup plus faciles, et les organisations ont dû recourir à des solutions adaptées à cette 

augmentation de la production des documents pour tenter de traiter le flot de travail produit. 

Des systèmes de gestion des documents et de travail collaboratif ont donc rapidement 

grandit en popularité au sein de ces organisations, desquels les gestionnaires voyaient une 

réponse adéquate à leurs nouveaux besoins, bien que ce ne soit pas toujours le cas.  

La Fédération des communautés francophone et acadienne n’échappe pas à cette 

nouvelle réalité. Dans le cadre d’un travail précédent, nous avions analysé les besoins en 

matière de gestion des documents et nous sommes arrivés à certaines conclusions, telles 

que le besoin de logiciels favorisant le travail collaboratif de même qu’une architecture de 

l’information dans laquelle on retrouverait un plan de classification adapté à la transition 

des supports utilisés (papier/électronique). Enfin, nous avions souligné le besoin d’établir 

des politiques de création de document et de fichiers pour faciliter la recherche des 

documents par les employés. Afin de répondre à ces besoins, nous proposerons un système 

de gestion des documents qui soutiendra la FCFA dans l’administration de ces ressources 

documentaires. Pour se faire, nous devons procéder à l’analyse d’un tel système pour 

valider la pertinence de son implantation dans le type d’organisation qu’est la FCFA.  

Le système étudié est SharePoint 2013. Nous verrons lesquelles des applications de 

SharePoint pourraient être utiles à la gestion des documents de la FCFA ainsi que les 
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éléments manquant à ce système pour assurer une administration efficace des archives de 

cette organisation. Pour ce faire, nous procèderons à l’analyse des fonctionnalités selon le 

cycle de vie des archives : création, déclaration, organisation, sécurité, gestion de l’accès, 

repérage, préservation et disposition du document d’archives. Sans faire une évaluation 

exhaustive des fonctionnalités de SharePoint, nous observerons quelques éléments plus 

pertinents à retrouver dans un système de gestion des documents pour la FCFA. Nous 

établirons à la suite de cette évaluation les forces et les faiblesses de SharePoint pour 

l’organisation étudiée et serons donc en mesure de faire des recommandations.  

Analyse des fonctionnalités du système 
 Nous analyserons, dans un premier temps, certaines fonctionnalités du logiciel 

SharePoint afin d’établir lesquelles le système supporte en lien avec la gestion des 

documents et des archives. Le prochain tableau expose les fonctionnalités analysées, ainsi 

que leur présence, présence partielle ou absence du logiciel. Des commentaires viennent 

fournir des renseignements supplémentaires sur les fonctionnalités analysées.  

 

Fonctionnalité                           Évaluation1                      Commentaire 

Création du document d’archives 

Gestion de conventions de 

nommage en permettant 

qu’un nom attribué à un 

document soit différent du 

nom de fichier original  

1 Nous n’avons trouvé aucune 

mention d’une telle fonctionnalité 

dans la documentation consultée. 

Ajout de métadonnées 

contrôlées (éléments et/ou 

valeurs) sur le document 

d’archives 

3 Il est possible d’ajouter des 

métadonnées aux documents 

d’archives, notamment par le biais 

des site columns2.  

                                                 
1  1 : Fonctionnalité absente, 2 : fonctionnalité partielle, 3 : fonctionnalité complète 
2 Nous avons choisi de maintenir la dénomination des fonctionnalités en anglais parce que nous n’avons 

pas trouvé de définition adéquate, le GDT ne nous ayant été d’aucune aide dans ce contexte. Nous les 

identifierons toutefois à l’aide de l’italique. 
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Gestion de documents 

d’archives en format papier 

1 SharePoint n’offre pas la possibilité 

de gérer de la documentation 

papier.  

Déclaration du document d’archives 

Indication qu’une 

information a été déclarée 

« document d’archives » 

3 Les documents déclarés comme 

étant des archives ont une marque 

sur leur icône pour bien les 

identifier. Cette marque est fort 

utile si l’on sait que les documents 

d’archives ne sont pas 

nécessairement entreposés dans le 

Records Center de SharePoint, 

mais peuvent se trouver dans les 

bibliothèques avec des documents 

actifs.  

Lorsqu’une information est 

déclarée un « document 

d’archives », il n’est plus 

possible de la modifier ou 

de la supprimer à moins 

que cette destruction soit 

gérée par un calendrier de 

conservation 

3 C’est une des options possibles lors 

de la déclaration d’archives pour un 

document, mais SharePoint offre 

d’autres options telles que la 

possibilité de modifier ou de 

détruire, et celle de modifier 

seulement. 

Organisation du document d’archives 

Gestion d’un plan de 

classification (création 

initiale et mise à jour ) 

présentant au minimum 

trois niveaux hiérarchiques 

2 Nous soupçonnons qu’il est 

possible de créer un plan de 

classification à, au moins, trois 

niveaux hiérarchique, mais n’avons 

rien trouvé dans ce sens dans les 

documents consultés.  

Association du document 

d’archives à une catégorie 

du plan de classification 

3 Il est possible de recréer les 

catégories du plan de classification 

dans le Records Center. 

Contrôle de la création de 

nouvelles catégories dans 

le plan de classification 

1 Nous n’avons trouvé aucune 

information à ce sujet.  

 

Sécurité du document d’archives 

Ajout automatique de 

métadonnées relatives aux 

actions administratives 

effectuées sur le document 

d’archives (migration, 

changements de paramètres 

d’accès, reclassification, 

1 Les métadonnées relatives aux 

actions administratives ne sont pas 

ajoutées automatiquement sur le 

document d’archives. Elles doivent 

être configurées manuellement par 

un gestionnaire pour être ajoutées 

selon le type de document.   
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changements aux règles de 

rétention, etc.) 

Ajout automatique de 

métadonnées relatives aux 

actions des usagers 

effectuées sur le document 

d’archives (accès, copie, 

etc.) 

2 SharePoint indique, à côté du 

document, qui est la dernière 

personne à l’avoir consulté et 

quand. Il ne donne toutefois pas 

automatiquement le détail des 

actions posées sur le document. 

Procédures automatiques 

de création de copies de 

sauvegarde 

2 Le processus de copie de 

sauvegarde n’est pas automatique. 

Quand nous désirons entreposer un 

document d’archives, nous devons 

choisir entre des options dont l’une 

est la copie. Les auteurs de 

Beggining SharePoint 2013 ne 

qualifient toutefois pas cette option 

de pratique exemplaire. 

 

Gestion de l’accès au document d’archives et à ses métadonnées  

Restriction d’accès au 

document d’archives en 

fonction des rôles des 

utilisateurs 

3 La gestion des accès est un point 

fort de SharePoint, avec plusieurs 

options pour donner un maximum 

de l’attitude au gestionnaire du 

système. 

Restriction d’accès aux 

catégories du plan de 

classification en fonction 

des rôles des utilisateurs 

3 c.f. commentaire précédent 

Création de groupes 

d’utilisateurs en fonction 

des catégories du plan de 

classification 

3 Il est aussi possible de nommer des 

groupes propriétaires de certains 

term sets associés aux types de 

documents avec lesquels ils 

travaillent et ainsi leur permettent 

une plus grande latitude dans leur 

choix de termes associés au 

document selon le type.  

Repérage du document d’archives 

Recherche possible sur 

tous les champs de 

métadonnées 

2 Oui, mais cette option ne vient pas 

par défaut, il faut la configurer dans 

les paramètres de la recherche 

avancée. 

Augmentation des 

capacités de recherche à 

l’aide d’un thésaurus 

2 Il n’y a aucun thésaurus dans 

SharePoint, mais on peut ajouter 

deux synonymes aux attributs du 

document pour permettre une 

meilleure recherche. 
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Recherche plein-texte 3 Oui, dans les options de recherche 

avancées. 

Préservation du document d’archives 

Maintien de l’accès au 

document d’archives 

malgré les différentes 

générations d’applications 

logicielles. 

1 Pas d’interopérabilité entre les 

générations de logiciels de 

mentionnée dans la documentation. 

Toutefois, nous supposons qu’elle 

n’est pas une option parce que 

Microsoft vend des logiciels 

propriétaires fermés, et offre la 

gamme Office en ligne avec 

SharePoint. Il est toutefois possible 

d’entreposer des documents sous 

format PDF et y accéder via le 

système.  

Fonctionnalités permettant 

la migration des formats 

1 Cette fonction siérait bien à un 

logiciel offrant un espace Records 

Center, mais le but premier de 

SharePoint n’est pas 

l’archivistique, encore moins la 

préservation des documents à très 

long terme.   

Identification des 

documents essentiels 

2 La seule fonctionnalité que nous 

avons trouvé qui s’y rapproche est 

Hold, qui permet de mettre en 

suspens la période de rétention, et 

par conséquent assure que le 

document ne sera pas supprimé une 

fois le temps prescrit échu. Les 

documents sous la commande Hold 

ont une importance certaine si l’on 

veut éviter leur destruction.  

Disposition du document d’archives  

Création et mise à jour des 

règles de conservation 

3 Il est possible d’entrer dans le 

système des politiques concernant 

le traitement des documents selon 

le type et d’y inclure des règles de 

conservation. Il est aussi possible 

de déterminer le sort du document 

une fois la période de rétention 

échue. Par conséquent, la 

manœuvre est automatique.  

Gestion des déclencheurs 

(déclaration du document 

d’archives, fermeture de 

dossier, fin de l’année 

3 Il y a une façon d’enregistrer des 

déclencheurs selon les types de 

documents pour enclencher le 
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fiscale, etc.) associés aux 

règles de conservation 

processus de traitement 

archivistique.  

Gestion efficace du 

processus de transfert dans 

un autre système de 

gestion des archives 

1 Le système ne prend pas en charge 

la gestion de transfert vers un autre 

système. Il prend en charge 

toutefois le transfert de document à 

l’intérieur de son système.  

Autres critères pertinents en fonction de l’analyse des besoins (coûts, niveau 

d’expertise du personnel, besoins de collaboration, culture organisationnelle, etc.) 

Coût très élevé, demande une expertise non négligeable pour l’exploiter efficacement, 

excellent pour la collaboration, mais pas pour le travail collaboratif simultané. 

Total 49 

 

 

Évaluation des forces et des faiblesses pour l’organisation étudiée 
  Les fonctionnalités du logiciel SharePoint en lien avec la gestion des documents et 

des archives ayant été analysées, nous sommes maintenant en mesure d’établir les forces 

et les faiblesses du système selon les besoins ciblés pour la FCFA. Le tableau suivant fait 

état de ces forces et faiblesses.  

 

Forces  Faiblesse 

Excellence de la fonctionnalité 

« déclaration d’archives » qui offre de 

nombreuses possibilités.  

Système très dispendieux à acquérir et à 

entretenir.  

L’insertion des règles de conservation 

dans le logiciel, allié à la fonction de 

déclencheur, permet une gestion quasi 

automatisée de la rétention et de la 

disposition des documents. 

Logiciel compliqué qui demande une 

expertise certaine si l’on veut tirer 

pleinement parti de ses fonctionnalités. 

La création de groupe d’utilisateurs en 

fonction des catégories du plan de 

classification permet une meilleure 

accessibilité des documents pour les 

membres travaillant sur les mêmes 

dossiers. Le plan de classification basé sur 

une analyse fonctionnelle permet 

d’optimiser cette fonctionnalité, puisque 

les documents y sont rattachés de façon 

plus stable qu’aux rôles des employés. 

Aucune option n’est proposée pour 

assurer la préservation des documents à 

très long terme, l’organisation doit donc 

se doter d’un système d’archives à part 

pour entreposer les archives inactives. 

Possibilité de produire un plan de 

classification adaptée à l’organisation et 

On ne peut pas travailler en collaboration 

simultanée sur un document.  
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d’introduire des fonctionnalités permettant 

une certaine automatisation du processus 

(une fois de plus).  

 La gestion documentaire papier n’est pas 

prise en charge. La FCFA utilise encore 

beaucoup ce support pour ses documents.   

 La structure du logiciel est trop imposante 

pour la taille de l’organisation et le type 

de gestion des documents effectué. 

L’organisation n’a pas besoin d’un 

logiciel de cette taille pour bien effectuer 

la gestion de ses documents.  

  

 

 

Conclusion  
 L’analyse du système SharePoint 2013 nous aura permis d’établir trois éléments 

importants concernant ce logiciel. Nous comprenons d’abord que SharePoint est un logiciel 

complexe qui correspond au besoin d’un certain type d’organisation. Ses très nombreuses 

fonctionnalités en font un outil extrêmement puissant pour une organisation ayant une 

gestion des documents imposante. Les Site columns, les types de contenu, le système de 

métadonnées, etc. sont tout autant de fonctionnalités programmables permettant une 

certaine automatisation des archives, et donc, une économie de temps, ce qui représente un 

avantage pour la rentabilité de l’organisation. La complexité du site exige toutefois d’avoir 

accès à du personnel possédant les compétences nécessaires à la configuration adéquate du 

système. Dans le cas contraire, l’organisation se retrouve avec un système dont les coûts 

d’installation et de maintenance sont importants, sans toutefois être en mesure d’exploiter 

le logiciel à son plein potentiel.  

 Ces nombreuses fonctionnalités nous indiquent, de plus, que SharePoint 2013 est 

un bon outil pour la gestion des archives courantes et intermédiaires. La quasi-totalité du 

cycle de vie de ce type de documents est en effet couverte, de la création à la période de 
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rétention et de disposition. Dans le cas des archives courantes, SharePoint offre aussi la 

possibilité de faire du travail collaboratif, les documents nécessaires au travail de chacun 

pouvant être mis à la disposition de l’équipe sur une plateforme partagée, qui, elle-même, 

peut être configurée selon des critères précis tels que la restriction des accès, le type de 

contenu y étant intégré, etc. Dans l’ensemble, SharePoint peut être très utile à la gestion 

des documents d’une organisation dont la taille relativement importante pourrait justifier 

une telle acquisition.  

 Le type d’archives le moins bien couvert par SharePoint est les archives inactives. 

En effet, aucune mesure de préservation à long terme des documents électroniques n’est 

disponible sur SharePoint. L’interopérabilité entre les générations de format de même que 

la migration des fichiers vers d’autres formats ne sont pas des fonctionnalités offertes par 

le système. L’organisation doit donc se doter d’un autre système pour maintenir une gestion 

adéquate des archives inactives. Cela peut être embêtant pour les personnes responsables 

des acquisitions, puisqu’ils ne peuvent pas satisfaire tous leurs besoins en matière de 

gestion des documents dans un seul logiciel. Il faut toutefois se rappeler que SharePoint 

n’a pas été créé, à l’origine, pour la gestion des documents, mais pour le travail collaboratif.  

 À la lumière de ces informations, nous ne recommanderions pas SharePoint aux 

gestionnaires de la FCFA pour l’administration de leurs documents. Tout d’abord, le 

logiciel est beaucoup trop imposant pour la grosseur de l’organisation. L’importance de la 

masse documentaire produite par l’organisation ne justifie pas un tel investissement en 

temps, argents et expertise. Ensuite, ces coûts et niveaux d’expertise sont très imposants 

pour un budget de la taille de celui de la FCFA. Ainsi, SharePoint, de par la taille du logiciel 
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et des multiples coûts y étant associés, ne correspond pas à une solution efficace pour 

remplir les besoins de la FCFA.  

 Si nous comparons les fonctionnalités offertes à celles que nécessite le système de 

gestion des documents de la FCFA, nous nous apercevons de plus que, malgré la 

complétude de SharePoint, certaines options nécessaires à la FCFA ne s’y trouvent pas. 

Par exemple, la gestion des documents sous format papier, de même que la gestion de la 

convention de nommage, qui permettraient aux employés de voir les documents créés 

rattachés automatiquement à un fichier par l’ajout de métadonnées, ne sont pas offertes par 

SharePoint. Enfin, le fait que le travail collaboratif ne puisse pas s’effectuer de façon 

simultanée enlève un peu d’attrait à la convivialité du logiciel, puisque cela limite les 

options de travail collaboratif entre les employés, mais aussi les bureaux séparés 

géographiquement.  

 Ainsi, parmi les systèmes de gestion des documents et des archives, nous ne 

retiendrons pas SharePoint pour optimiser l’administration des documents de la FCFA. 

Peut-être Open Text est-il une meilleure option pour la FCFA.   
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