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Historique : de la GED à l'ECM

Historique : de la
GED à l'ECM

I

1. Avant la GED : Otlet, Bush, Briet, Buckland
Définition : La documentarisation
La documentarisation désigne chez Pédauque (2006 * ) l'omniprésence documentaire qui s'est
installée dans la société moderne en parallèle de la révolution industrielle.
*

- L'information - scientifique, technique, juridique, sociale... - est constituée systématiquement
en documents.
- La massification atteint des proportions telles, la dépendance documentaire devient si urgente,
qu'elles conduiront à la naissance de la gestion documentaire, puis à son informatisation.

Otlet
- Au début du XXème siècle Paul Otlet propose une classification décimale universelle pour
cataloguer les ouvrages d'une bibliothèque (en 1905, dans la continuité de la classification
décimale de Dewey de 1876).
- Puis il construit le Mundaneum, une bibliothèque universelle ayant vocation à archiver la
connaissance du monde.
(Otlet, 1934)

*

*

(Levie, 2006)

*

*

Bush
- En 1945, Vannevar Bush réfléchit aux moyens techniques permettant d'améliorer le stockage
et la consultation des gigantesques volumes documentaires auxquels il a été confronté en tant
que coordinateur de la recherche américaine pendant la guerre.
- Il pose les bases d'une machine - le Memex - qui permet d'archiver, de lier, d'annoter des
documents multimédia.
(Bush, 1945)

*

*
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Briet
- Au milieu du XXème siècle, Suzanne Briet propose de créer de nouvelles professions et
disciplines de la documentation, - la documentographie, le documentaliste - pour « une
prospection efficace des documents et d'une organisation rigoureuse du travail documentaire »
.
- Elle pense la déconstruction du livre en unités plus élémentaires, la notion de « documents
seconds », de contenu « interdocumentaire »...
(Briet, 1951)

*

*

Buckland
- Dans les années 80, Michael Buckland étudie l'impact de l'ordinateur sur la gestion des
bibliothèques et fonde l'information science, au sens du regroupement de l'informatique et du
documentaire.
- Il propose une typologie des bibliothèques :
- Paper Library
Gestion humaine de supports imprimés
- Automated Library
Gestion informatisée de supports imprimés
- Electronic Library
Gestion informatisée de supports électroniques
(Buckland, 1983)

*

*

(Buckland, 1992)

*

*

2. Années 80 : La GED
Définition : GED
Le terme de GED * apparaît dans les années 1980 pour désigner l'informatisation de la recherche de
documents imprimés au sein de collections (bibliothèques).
*

Une GED est un système informatique permettant de produire des données sur des documents
entreposés, dans le but de faciliter les recherches documentaires.
Synonyme : DMS, Document Management System

Fondamental : Indexation (Automated Library)
- La GED est l'instrumentation de ce que Buckland a appelé l' automated library.
- Le concept fondateur de la GED est l' indexation par la production de métadonnées
documentaires par le documentaliste (au sens de Briet).
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3. Années 90 : GIEDE
Définition : GIEDE
Le terme de GEIDE * est promu dans les années 1990 pour ancrer le passage à la gestion de
documents électroniques par la numérisation et dématérialisation.
*

Une GIEDE est une GED dont les objets sont des documents électroniques : images scannées, PDF,
bureautique via RTF notamment.
Synonyme : EDM, Electronic Document Management

Fondamental : Stockage (Electronic Library)
- La GEIDE est l'instrumentation de ce que Buckland a appelé l' electronic library.
- Le concept fondateur de la GEIDE est le stockage et l'accès aux documents (on retrouve ici
les visions d'Otlet et Bush)

Remarque
Les termes de GEIDE et EDM ne s'imposent pas et GED et DMS sont conservés comme termes
englobants.

4. Années 2000 : ECM
Définition : ECM
Le terme d'ECM (Enterprise Content Management ou gestion de contenu) apparaît dans les années
2000 pour tenter d'englober l'ensemble des systèmes informatiques permettant de gérer les processus
documentaires au sein d'une organisation.
Un ECM est une GED qui intègre les outils de gestion de production collaborative de documents :
workflow, versions, transactions...

Définition : La vision holistique de l'ECM
La notion de processus documentaire étant très large, certains acteurs du domaine propose une
définition englobante de l'ECM, typiquement selon l'AIIM

*

*

:

Enterprise Content Management (ECM) is the strategies, methods and tools
used to capture, manage, store, preserve, and deliver content and documents
related to organizational processes. ECM tools and strategies allow the
management of an organization's unstructured information, wherever that
information exists.

Selon cette définition tout acte documentaire "tombe" dans le domaine de l'ECM.
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Remarque : L'ECM en pratique
En pratique l'ECM recouvre les champs historiques de la GED, et selon les points de vue il peut
intégrer également le domaine du contenu Web (Web content management), du travail collaboratif (
groupware)...

Complément : Les outils et méthode de l'ECM selon l'AIIM
-

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT/WORKFLOW
CONTENT AND DOCUMENTS
SCANNING
DOCUMENT IMAGING
FORMS PROCESSING
RECOGNITION
CATEGORIZATION/TAXONOMY
INDEXING
DOCUMENT MANAGEMENT
RECORDS MANAGEMENT
EMAIL MANAGEMENT
WEB CONTENT MANAGEMENT
DIGITAL ASSET MANAGEMENT
REPOSITORIES
STORAGE
CONTENT INTEGRATION
MIGRATION
BACKUP/RECOVERY
SEARCH/RETRIEVAL
SYNDICATION
LOCALIZATION
PERSONALIZATION
PUBLISH
PAPER ELECTRONIC
SECURITY
COLLABORATION
LONG-TERM ARCHIVAL

(http://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-Management)
[cf. Graphic resource guide depicting the intricacies of ECM (source AIIM, www.aiim.org)]
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périphériques

II

1. La voie de la bureautique : Les ECM/GED
Définition : ECM/GED
Dans les faits le terme d'ECM est souvent employé dans un sens équivalent à celui de GED. Il
désigne un système dont la fonction principale est la gestion de documents électroniques
essentiellement produits avec des outils bureautiques.

Définition : La bureautique traditionnelle
La bureautique individuelle constitue la modalité la plus répandue de création de contenu
numérique, typiquement les outils de traitement de texte et de création de diaporama. Cette
technique a permis la démocratisation de l'accès à l'écriture et à la publication numérique.
Ses principes fondateurs sont le WYSIWYG d'une part et la page blanche d'autre part. Ils
s'inscrivent dans une forme de transposition des pratiques de l'écriture traditionnelle, la page ou la
machine à écrire.

Remarque : Point de vue
La bureautique est facilement utilisée car elle s'inscrit dans la continuité des pratiques
traditionnelles. Le corollaire est que cette technologie est peu novatrice en terme de technique
d'écriture, au regard de ce que permet théoriquement le numérique.
De fait aujourd'hui, la bureautique traditionnelle est de moins en moins adaptée aux logiques de
publication multimédia ou aux nouveaux médias de communication.

Remarque : Bureautique en ligne
Notons l'émergence de la bureautique en ligne (suite bureautique Google Apps notamment). Elle
permet de faciliter l'usage des outils bureautiques dans un cadre collectif en instrumentant la
collaboration entre auteurs.
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Marché des ECM/GED

Complément : Bureautique et WYSIWYG
« La bureautique se fonde sur le concept du WYSIWYG, « What you see is what you get », ou
littéralement en français : « ce que vous voyez est ce que vous obtenez ». Cette approche vise, en
résumé, à permettre à l'utilisateur de créer un document tout en en composant le rendu final. On
visualise à l'écran, à mesure que l'on écrit, ce que l'on obtiendra à l'impression pour un document
papier, à la vidéo-projection pour un diaporama, ou à la mise en ligne pour un site web. Cette
démarche est une transposition directe de l'approche traditionnelle de l'édition non numérique. [...]
Elle fait l'hypothèse que les rôles d'auteurs (celui qui écrit le contenu) et d'éditeur (celui qui
compose le rendu final) sont fusionnés. (Scenari, la chaîne éditoriale libre

*

*

, pV-VI) »

Complément : Historique
Le mot bureautique a été créé en 1976 par Louis Naugès, pour désigner l'informatique relative au
travail de bureau. On en retiendra principalement la mise en forme électronique d'informations afin
de la communiquer en tant que documents. La bureautique désigne aujourd'hui une classe d'outils
assez large qui permet de créer facilement sur un ordinateur personnel des documents écrits, sonores
et visuels. On parle d'ailleurs de « suite bureautique ». La plus célèbre est celle de Microsoft, on
retiendra aussi la suite libre OpenOffice.org. L'outil bureautique le plus utilisé au monde est
certainement le traitement de texte, dont Microsoft Word est le représentant historique et
OpenOffice Writer la principale alternative dans le monde du logiciel libre.
Microsoft Word est né en 1983, en tant que Word 1.0. Il est considéré comme le premier traitement
de texte WYSIWYG grand public, même si cette première version était encore très loin de celles que
nous connaissons aujourd'hui, et même si le vrai précurseur est le logiciel Bravo sous Xérox en 1975.
Le succès de la bureautique est intrinsèquement lié au développement des interfaces graphiques sur
la micro-informatique, initié par le projet Lisa d'Apple en 1979, qui donnera le Macintosh en 1984.
Les années 90 ont vu la démocratisation des outils bureautiques. Ces derniers ont investi
progressivement les entreprises, puis les foyers, en poissons pilotes de la micro-informatique. Les
années 2000 commencent à voir l'évolution de ces outils, qui ont fait quelques pas en direction des
formats et fonctions jusque là réservés aux chaînes éditoriales.
(Scenari, la chaîne éditoriale libre

*

*

, p.20)

2. Marché des ECM/GED
Exemple : Produits commerciaux leaders du marché
Le domaine est historiquement dominé par de gros éditeurs :
-

Documentum (EMC)
FileNet (IBM)
SharePoint (Microsoft)
Open Text (Open Text)

Mais de nouveaux acteurs émergent, notamment issus du monde Open Source :
- Alfresco
Éditeur Open Source anglais, leader international
- environ 10 millions de dollars en 2008 dont 50% aux États Unis
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- 200 employés en 2012
- Nuxéo
Éditeur Open Source français, leader français, n°2 au plan international
- environ 6 millions d'euros en 2008, dont 60% en France (01informatique du 19/02/2009)
- 50 employés

Complément : Marché mondial de l'ECM
- Édition : 5 milliard de dollars
- Édition + service : 15 milliards
Le marché mondial de l'édition de logiciels ECM représente environ 5 milliards de dollars (3,2M$ en
2005 selon IDC, : ; 2,6 M$ en 2006 selon Gartner). Le marché global intégrant les prestations de
service est de l'ordre de 10 milliards de dollars. La progression annuelle est de l'ordre de 10% (
Serda Lab, 2007

*

*

).

« Globalement, le marché de l'information non-structurée représente selon les principaux analystes
actuellement un chiffre d'affaires mondial de près de 3 Milliards de dollars en 2006, et uniquement
pour le marché des éditeurs de logiciels spécialisés dans l'ECM. Il devrait croître de plus de 10%
chaque année jusqu'en 2010, ce qui en fait un des marchés les plus dynamiques du secteur des
Technologies de l'Information. Par ailleurs et pour estimer complètement la valeur globale du
marché, ce chiffre doit être au moins triplé pour couvrir l'ensemble des prestations de service et de
conseil » (Couillault & Le Foll, 2007

*

*

).

La croissance se poursuit en 2009 (Choppy et al., 2011

*

*

).

Complément : Marché français de l'ECM
- Édition : 0,3 milliard d'euros
- Édition + service : 1 milliard d'euros
Le marché global français (édition et prestations) représente 1,84 milliards d'euros en 2006 en
croissance de 15% (Serda Lab, 2007 * ). Il se repartit ainsi : Intégrateurs (38%) : 700 millions
d'euros (+17% par rapport à 2005) ; Éditeurs (30%) : 535 millions d'euros (+9%) ; Prestataires
(26%) : 480 millions d'euros ; Conseil (2%) : 41 millions d'euros (+16%)
*

« En 2008, le marché des services informatiques (intégration, maintenance, support...) lié aux
solutions de gestion de contenu d'entreprise (ou Enterprise Content Management) a atteint 460
millions d'euros. Les revenus issus des logiciels se montent pour leur part à 200 millions d'euros. »
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/actualite/ecm-660-millions-d-euros-enfrance-pour-2008.shtml

3. La voie du Web : Les WCMS
Si le terme d'ECM est sensé inclure les outils dédiés à la production de sites Web, dans les faits ces
outils constituent plutôt une classe à part que l'on regroupe sous le terme de WCMS.
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Définition : WCMS
Un Web Content Management System (WCMS * , souvent appelé simplement CMS * ou SGC * )
est un outil de production de pages HTML, généralement adossé à une base de données relationnelle,
à des logiques de gabarits de pages (templates) et des feuilles de style CSS.
*

*

*

Cette classe d'outils née au tout début des années 2000 a permis de démocratiser la réalisation de
sites Web et d'intranets d'entreprise, en délestant les auteurs de contenus des tâches techniques
d'encodage HTML et de programmation client (JavaScript) ou serveur (PHP généralement).

Exemple : Exemple de CMS
Parmi la pléthore de systèmes existants, la plupart Open Source, l'on pourra citer les système les
plus couramment rencontrés tels que SPIP, Wordpress, Drupal ou Joomla!.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste de systèmes de gestion de contenu

4. La voie du Web : Les Wiki
Définition : Wiki
Un Wiki est site Web permettant à ses utilisateurs de modifier facilement et dynamiquement le
contenu du site.
Les Wiki se sont développés dans le milieu des années 2000, pour répondre à un besoin que ne
couvraient pas les WCMS, à savoir la production "ouverte" de contenu : tout utilisateur, référencé
ou non, doit pouvoir librement compléter/modifier/critiquer le contenu d'un site Web, avec effet
immédiat sur celui-ci.

Exemple : Exemples de moteurs de Wiki
Il existe de très nombreux Wiki, parmi lesquels MediaWiki (utilisé pour Wikipédia) ou XWiki
(logiciel libre français).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_logiciels_Wiki
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Exemple
Wikipédia (moteur MediaWiki)
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5. Autour de l'ECM
5.1. Digital Asset Management
Définition : DMAM
Le DAM * (ou DMAM * , ou gestion des médias numériques) est spécifiquement orientés sur
l'archivage et l'exploitation (stockage, classement, indexation, recherche, extraction) de larges dépôts
de ressources numériques (graphiques, photos, vidéo, musique, etc.).
*

*

Exemple
On pourra citer par exemple Cumulus (Canto) qui allie gestion de fichiers multimédia, édition de
méta-données, lien avec la PAO et workflow.

5.2. Groupware
Définition : Logiciel de groupe de travail
Un logiciel de groupe de travail (ou logiciel de groupe, ou plus communément sous sa forme
anglaise : groupware) est un logiciel qui propose, pour un groupe de personnes, des outils de partage
de documents et de travail collaboratif (mails, planning, contacts, etc.).

Exemple : Exemple de groupware
- Lotus Notes (acteur historique)
- MS Exchange
- Zimbra (logiciel libre, racheté par Yahoo! en 2007)

Exemple
Exemple de fonctionnalités

Recueil de fonctions établies à partir du logiciel eGroupware (source Wikipédia, GNU General
Public License, http://fr.wikipedia.org/wiki/EGroupWare)
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5.3. Component Content Management System
CCMS
Les CCMS (Système de Gestion de "Composants de Contenu") sont des systèmes de gestion de
fragments de contenu structuré, généralement produits avec des chaînes éditoriales XML.
Dans ces systèmes : 1 document = N fragments ( components) reliés les uns aux autres pour former
un réseau.
Ces systèmes fonctionnent généralement sur des schémas XML standards comme DITA ou S1000D.
http://scenari.utc.fr/c2m/DOCS/L5c/html/co/valorisation_2.html
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Fonctions :
Indexation, stockage,
gestion

III

1. Indexation
Définition
L'indexation est un processus consistant à reformuler le contenu d'un document sous une forme plus
adaptée à son exploitation dans une application donnée (par exemple la recherche).
Dans le contexte du numérique :
- Les documents sont destinés à être interprétés par des êtres humains.
- Les index sont des représentations des documents destinés à être manipulés par des ordinateurs.

Principe de l'indexation

Différentes stratégies d'indexation
- Méta-données documentaires : des propriétés documentaires sont renseignées manuellement
- Référentiels : les documents sont associés à des entrées de référentiel (taxinomie, thésaurus)
- Indexation automatique plein-texte : des mots clés sont extraits automatiquement du contenu
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Indexation

- Ontologies : Le contenu des documents est représenté logiquement
- Folksonomies : Les documents sont associés à des tags (mots clés) posés par les utilisateurs
finaux
- ...

Exemple : Méta-données Dublin Core
Le Dublin Core est une norme ISO proposant un jeu de méta-données très générales pour la
description des ressources numériques. Il comporte 15 descripteurs de base (titre, créateur, mots-clés,
description, date, langue, ...).

Interface d'indexation Dublin Core (Alfresco)

Exemple : Référentiels
Les valeurs des méta-données peuvent être contrôlées par des référentiels, ici mots-clés et couverture.
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Stockage

Indexation selon des référentiels géographique et thématique (Nuxéo-DM)

2. Stockage
La fonction première d'un ECM est le stockage des documents électroniques. Il joue le rôle d'un
serveur de fichiers, sécurisé et fiabilisé.
- Assurer l'enregistrement unique, centralisé et pérennisé de chaque document
- Assurer et contrôler les accès en réseau (utilisateurs, groupes, dossiers, droits)

3. Versioning
Définition : Version
Une version est une copie d'un fichier permettant de figer son état à un instant donné et de le
retrouver par la suite. Le fichier et ses versions forment une liste qui permet de remonter dans le
temps.
Le fichier modifiable est dit en version courante, on parle aussi parfois de live document.
Une version est identifiée, en général par un numéro et/ou une date.
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3.1. Versionnage
Définition : Versionnage manuel
Fonction permettant aux utilisateurs de créer une version manuellement, correspondant en général à
une phase de la production. Il s'agit d'une fonction classique des GED.
Synonyme : versioning

Exemple : Nuxéo
Le version est associée à un numéro (souvent de la forme versionMajeure.versionMineure) et
à une description qui explicite ce à quoi correspond la version.
Les versions antérieures peuvent être restaurées, c'est à dire qu'elle peuvent remplacer la version
courante (qui est généralement préalablement versionnée elle même)

Dépôt d'un document initial (Nuxéo-DM)
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Modification d'un document et modification manuelle de la version (Nuxéo)

Visualisation de la nouvelle version courante (Nuxéo-DM)
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Historique, consultation et restauration (Nuxéo-DM)

3.2. Historisation
Définition : Historisation automatique
Fonction créant une nouvelle version automatiquement suivant un événement prédéfini du système,
par exemple à chaque enregistrement du fichier.

Exemple : MediaWiki
Les Wiki fonctionnent en général en historisation automatique, chaque fois qu'un utilisateur
enregistre la page, la précédente est préalablement historisée. Les versions sont identifiées par leur
date d'enreistrement.
Les pages historisées peuvent être consultées en lecture seule. Le système permet également de
défaire les versions de la plus récente à la plus ancienne, pour ainsi retrouver un état antérieur.
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Création d'une page (MediaWiki)

Visualisation de la version courante (MediaWiki)
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Modification d'une page (MediaWiki)

Visualisation de la nouvelle version courante (MediaWiki)
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Consultation de l'historique (MediaWiki)

Visualisation d'une version antérieure (MediaWiki)
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Exemple d'historique (Wikipédia)

3.3. Comparaison et fusion de versions
Définition : Comparaison de version
Fonction permettant de aux utilisateurs de visualiser simultanément deux versions et les différences
entre ces deux versions.
Il est ainsi plus facile de savoir ce qui a changé entre deux versions.

Exemple : MediaWiki

Comparaison des versions (MediaWiki)
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Définition : Fusion
Certains systèmes proposent également des fonctions de fusion permettant de choisir dans chaque
version ce que l'on souhaite garder ou non, pour créer une nouvelle version résultant de cette fusion.
Synonyme : merge

4. Workflow
Définition : Workflow documentaire
Un workflow documentaire est une gestion informatique d'un processus métier lié à un document.
La plupart des systèmes de GED intègre des moteurs de workflow qui permettent de modéliser des
processus complexes.

Principe du workflow

Exemple : Déclaration d'un workflow simple (Alfresco)
Soit un workflow d'approbation très simple :
1. Les documents peuvent être envoyés en validation, ils sont alors déplacés dans un sousrépertoire spécifique
2. Une fois relus et validés, éventuellement modifiés, il peuvent être replacés dans leur répertoire
d'origine

Exemple de workflow basique

Soit un espace (répertoire) principal nf29 contenant
un sous-espace En cours que l'on destine à recevoir
les contenus en cours de validation.

Workflow simple (Alfresco) : Les répertoires
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Workflow

L'action Validation est définie pour l'espace nf29
comme l'action de déplacer un document vers
l'espace En cours. D'autres actions pourraient être
faites concomitamment : comme modifier des métadonnées, envoyer une alerte à l'utilisateur en charge
de la validation, etc.
Workflow simple (Alfresco) : Définition de
la première action

De la même façon l'action OK est définie pour
l'espace En cours comme l'action de déplacer un
document vers nf29.

Workflow simple (Alfresco) : Définition de
la seconde action

Exemple : Utilisation d'un workflow simple (Alfresco)

Quand un document est dans l'espace nf29 il dispose de l'action
supplémentaire Validation qui l'envoie dans l'espace En cours
.

Workflow simple (Alfresco) :
Exécution de la première
action
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Transactions

Quand il est dans l'espace En cours il dispose de l'action
supplémentaire OK qui le renvoie dans l'espace d'origine.

Workflow simple (Alfresco) :
Exécution de la seconde action

5. Transactions
Définition : Transaction
Une transaction est un mécanisme qui permet de gérer la concurrence des accès au contenu.
Elle permet de gérer le cas où deux personnes (ou plus) cherchent à modifier le même fichier en
même temps.

Définition : Verrouillage
Le verrouillage est une technique de gestion de transaction, qui consiste à interdire l'accès en
écriture à deux utilisateurs en même temps. Le premier utilisateur qui souhaite accéder au contenu
en écriture verrouille le fichier, et les suivants doivent attendre le déverrouillage pour faire également
des modifications.
Demande d'écriture

Demande de lecture

Verrou absent

Acceptée (pose d'un verrou)

Acceptée

Verrou déjà posé

Rejetée (attente)

Acceptée

Autorisation d'accès à un document

Exemple : Principe du verrouillage manuel
Le verrouillage est fait directement par un utilisateur. Il a le choix de verrouiller ou non, s'il ne le
fait pas la concurrence n'est pas gérée. L'utilisateur doit également penser à déverrouiller lorsque le
verrou n'est plus utile.
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Exemple de gestion de transactions par verrouillage manuel (Nuxéo-DM)

Exemple : Principe du check-in / check-out
La plupart des systèmes de GED, proposent le mécanisme suivant, un peu plus automatisé :
- Lorsqu'un utilisateur souhaite modifier un document, il doit effectuer un check-out, qui
verrouille le document et créé une copie de travail.
- Cette copie de travail est privée (seul lui peut la voir), les autres utilisateurs ne voit que le
document original verrouillé
- Il peut ainsi modifier cette copie sans risque de conflit
- Lorsqu'il souhaite mettre à jour le document, il effectue un check-in, qui libère le document
après l'avoir remplacé par la copie de travail (qui est supprimée)
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Exemple de gestion de transactions par check-in / check-out (Alfresco)

Exemple : Principe du verrouillage automatique
Le verrouillage automatique pose un verrou dès qu'un utilisateur souhaite effectuer une modification
(ouverture en édition) et le libère dès que le document est relâché (fermeture). C'est le principe
général des outils bureautique traditionnel utilisés en réseau (pas des outils bureautique en ligne qui
en général ne proposent pas de verrouillage).

Remarque : Le problème des transactions longues
Si un utilisateur garde un fichier verrouillé pendant longtemps, les autres utilisateurs peuvent être
bloqués dans leur processus de travail.

Remarque : L'historisation dans les wikis
L'historisation dans les wikis est une façon de gérer les transactions, en reportant la gestion des
conflits a posteriori :
1. Si deux utilisateurs A et B éditent le même contenu en même temps, c'est le dernier qui
enregistre qui "à raison", puisque son enregistrement écrase le précédent. Si c'est B qui
enregistre le dernier, il annule donc les modifications de A.
2. Mais comme le contenu de A a été historisé, les modifications de A restent enregistrées dans
une version.
3. Elle peuvent donc être réinjectées dans le contenu a posteriori, une fois le conflit détecté.

Remarque : La simultanéité dans les outils bureautiques en ligne
Les outils bureautique en ligne (comme les Google Apps) se basent sur la simultanéité de l'écriture.
À chaque enregistrement, retour chariot, voire à chaque frappe sur le clavier, le document commun
est mis à jour sur le serveur. Ainsi chaque co-auteur peut voir en temps réel ce que les autres
écrivent, et en conséquence s'ajuster.

6. Commentaires
Définition : Paratexte
Le paratexte désigne l'ensemble des informations qui traite d'un document, sans faire partie du
document lui même. On peut citer par exemple les annotations ou les discussions que les utilisateurs
peuvent faire autour d'un document.
Les fonctions de commentaires permettent de gérer le paratexte afin de le contextualiser et de le
mémoriser.

Exemple : GED
Dans les systèmes de GED, il est généralement possible d'associer un forum de discussion à chaque
document. Cela permet aux utilisateurs d'échanger dans le contexte de ce document.
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Discussion sous forme de forum lié à un document (Nuxéo-DM)

Discussion sous forme de forum lié à un document (Alfresco)

Exemple : Wiki
Sur les Wiki les discussions sont parfois de simples pages Wiki comme les autres, dont le contenu
porte sur une autre page.
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Discussion sous forme de page Wiki (Wikipédia)

Exemple : Annotation

Annotation des documents (Nuxéo-DM)

7. Information collaborative
Dans les systèmes d'écriture collaborative, il devient possible d'informer chaque utilisateur de
l'activité des autres utilisateurs.
Cela permet à chacun de savoir ce que les autres font en relation avec son propre travail, d'éviter de
refaire le même travail plusieurs fois, de mieux planifier son travail, etc.
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Exemple : Exemple d'information
-

Le document
Le document
Le document
Le document
Une nouvelle
etc.

dont le titre est ... a été créé par l'utilisateur ...
... a été modifié le ...
... est en cours de modification par ... et ...
... a été commenté par ...
version du document ... a été ajoutée le ... par ...

Exemple : Projet CAP-XP (UTC-Crédit Agricole)

Exemple de tableau de bord (projet CAP-XP, UTC)
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IV

1. Le mal pensé de l'ECM : l'écriture numérique
- Les ECM sont empreints de l'héritage de l'imprimé. Les documents qu'ils gèrent ne sont
essentiellement que des "boîtes noires", idéalement fixées par leur format (PDF) et produits
par des outils de la même filiation "traditionnelle" (les suites bureautiques).
- Les WCMS, Wiki et les CCMS ouvrent des champs d'écriture "numérique", mais confinés à
des usages spécifiques (l'éditorial Web, la documentation technique).

De nouvelles techniques d'écriture
-

Polymorphisme
Transclusion
Dérivation
Déclinaison
...

Exemple : Quelques exemples pour se projeter...
- La production collaborative de cours entre plusieurs enseignants d'un établissement
-

Chaque enseignant produit ses supports pour ses enseignements
Certains enseignant réutilisent des éléments tiers
Certains enseignants produisent des éléments en commun
Les supports peuvent être recomposés en fonction des formats pédagogiques
Certains contenus sont échangés entre des établissements au sein des UNR et UNT

- La production continue de la mémoire et de la valorisation scientifique
- Chaque chercheur produit et gère ses informations scientifiques (articles, monographies,
bibliographies, rapports d'activité, conférences...) et les publie mensuellement son site
et annuellement via un rapport d'activité personnel
- Chaque équipe consolide et sélectionne les informations de ses membres pour produire
des documents de synthèse (rapport de recherche, site de l'équipe...)
- Chaque laboratoire consolide les informations de ses équipes
- Chaque établissement consolide les informations de ses laboratoires
- La production de diaporamas de présentation des institutions
- Une institution produit et maintien des diapositives standard de présentation
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- Chaque personne en charge de présentations en lien avec l'établissement utilise et dérive
ces diapositives
- ...
- ...

Complément : Chaînes éditoriales collaboratives
Les recherches et développements menées par l'UTC et Kelis ont permis de réaliser Scenari4, une
chaîne éditoriale collaborative qui couple :
- techniques d'écriture originales
- et techniques de gestion de la collaboration
L'enjeu est d'offrir un complément - voire une alternative - à la gestion de contenu de type
GED+Bureautique ou WCMS.

Complément
(Crozat et al., 2011)
(Crozat, 2012)

*

*

*

*

2. Archivages et usages
Fondamental
- Bachimont B. (2012). Document and Archive: Editing the Past. DocEng 2012, Keynote session.
- Bachimont B. (2012). Le document à l'épreuve du temps : déconstruction numérique,
reconstruction philologique. CIDE.15, conférence invitée.

Le numérique impose de réinventer le contenu en permanence
- L'archivage des imprimés consiste à les conserver intacts
- L'archivage audiovisuel consiste à pouvoir reconstruire à l'identique le document à partir de la
ressource conservée
- L'archivage numérique consiste à réinventer régulièrement le document à partir des ressources
La mémoire n'est pas un stockage c'est une répétition permanente, avec transformation.
Garder pour lire plus tard n'a pas de sens.
C'est l'usage qui conserve.

On passe donc d'une logique de document figé (mort) à une logique de contenu en mouvement
(toujours vivant).
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3. Compléments
Complément : Bibliographie
Deux introductions générales au domaine, assez complètes, bien qu'un peu datées :
- Chaumier96 *
- Dupoirier95 *
*

*

Complément : Veille technologique
- "Veille technologique", livrable L2e du projet C2M (http://www.utc.fr/ics/c2m).
http://www.utc.fr/ics/c2m/DOCS/L2e/html
- "Gestion documentaire : le meilleur des solutions open source" (Choppy, 2011 * )
*

http://www.smile.fr

Complément : Pointeurs et mots clés sur le domaine
- Introduction à la GED et à l'ECM, Stefane Fermigier, Cours à l'Epita, 2011.
http://fermigier.com/slides/cours-epita-fr.pdf

Complément : News...
Drupal triomphe chez les grands comptes, et WordPress chez les PME
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Abréviations
AIIM : Association for Information and Image Management
CMS : Content Management System
DAM : Digital Asset Management
DMAM : Digital Media Asset Management
GED : Gestion Électronique de Document
GEIDE : Gestion Électronique d'Informations et de Documents existants
SGC : Système de Gestion de Contenu
WCMS : (ou WMS) Web Content Management System

37
Stéphane Crozat

Bibliographie

Bibliographie
Briet S. (1951). Qu'est ce que la documentation ?. ÉDIT. http://martinetl.free.
fr/suzannebriet/questcequeladocumentation/
Buckland M. K. (1983, 1988). Library services in theory and context. Second edition. Pergamon
Press.
Buckland M. K. (1992). Redesigning Library Services: A Manifesto. The American Library
Association. http://sunsite.berkeley.edu/Literature/Library/Redesigning/html.html
Bush V. (1945). As we may think. The Atlantic Monthly. http://www.theatlantic.
com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881
Jacques Chaumier, La gestion électronique de documents, Que sais-je ?, 1996.
Choppy T., Nerden P., Zysman H. (2011). Gestion documentaire : le meilleur des solutions open
source. Smile. http://www.smile.fr
Couillault A., Le Foll L. (2007). Livre Blanc : Valorisation de l'information non-structurée. http:
//www.aproged.org/index.php/Demarrer-telechargement/Publications/6-Livre-Blanc-Valorisationde-l-information-non-structuree.html
Stéphane Crozat, Scenari, la chaîne éditoriale libre, Accès Libre, Eyrolles, 2007.
Crozat S. (2012). Chaînes éditoriales et rééditorialisation de contenus numériques. In "Le
document numérique à l'heure du web de données", coord. L. Calderan. ADBS éditions.
Crozat S., Bachimont B., Cailleau I., Bouchardon S., Gaillard L. (2011). Éléments pour une
théorie opérationnelle de l'écriture numérique. Document Numérique, vol 14, num 3.
Gérard Dupoirier, Technologie de la GED : Techniques et management des documents
électroniques, Hermes, 1995.
Levie F. (2006). L'homme qui voulait classer le monde : Paul Otlet et le Mundaneum. Les
impressions nouvelles.

38
Stéphane Crozat

Bibliographie

Otlet P. (1934). Traité de documentation : le livre sur le livre, théorie et pratique. Editions
Mundaneum, Bruxelles. http://search.ugent.be/meercat/x/view/rug01/000990276.
Pédauque R. T. (2006). Document et modernités. troisième texte. http://archivesic.ccsd.cnrs.
fr/sic_00001741.
Serda Lab. (2007). Documents et flux numériques : Marché et tendances 2007-2008 . Archimag.

39
Stéphane Crozat

