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I- Document numérique : éléments de définition et
contexte d’évolution

1- Qu’est ce qu’un document numérique

 C’est un objet informatique immatériel et manipulable avec un ordinateur. Il peut être une
image, un fichier son, un ensemble de données organisées en fichier, un écrit électronique, etc.

 Rappelons qu’un écrit électronique est tout équivalent d’un écrit papier dont la création est
réalisée sur ordinateur.

 Un document numérique permet de séparer les caractéristiques d’un document classique, à
savoir sa présentation (métadonnées), son contenu (informations), son architecture, offrant
alors la possibilité d’une exploitation séparée.

1-1 La notion de documents
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1-2 Taxinomie de l’objet document

2- Les objectifs des documents

3- Les types de documents
 Papier : lisible directement, objectif récolter, informer, conserver des informations
 Multimédia : regroupe du son, de l’image, du texte sous forme numérique ou analogique
 Numérique : codée en binaire, pas lisible directement, origine : conçu directement sous forme

numérique ou issu d’un document papier (numérisation) ; immatériel
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4- Caractéristiques du document numérique
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5- Document numérique vs fichier

6- Les formats de fichiers
Les formats se signalent par une extension (partie du nom qui suit le point final). Cette extension était
Limitée au départ à 3 le res, et maintenant on peut avoir plus. exemple : HTML

6-1 Les différents formats
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6-2 Les différents formats en fonction de l’utilisation

7- Le document numérique : définitions officielles
Définition de l’ISO

Le document numérique est un "ensemble formé par un support et une information, généralement
enregistrée de façon permanente, et tel qu’il puisse être lu par l’homme ou la machine"

Code des obligations et des contrats:

« Le document électronique est l'écrit composé d'un ensemble de lettres et chiffres ou autres signes
numériques y compris celui qui est échangé par les moyens de communication à condition qu'il soit d'un
contenu intelligible, et archivé sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en
cas de besoin".

8- Imprimé vs numérique : quels Changements
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 Les bibliothécaires doivent assimiler de nombreux aspects des Technologies pour mieux
manipuler les opérations d’acquisition, de catalogage, de diffusion, de conservation, et pour
transposer sur supports numériques tout ou partie de leurs fonds anciens ;

 Transformation des processus de diffusion du savoir et de la communication scientifique ;
 L’enseignement s’en est trouvé en partie transformé : e-learning, campus virtuels… ;
 Bouleversement du travail de Bibliothèques universitaires qui doivent mettre à la disposition des

enseignants et étudiants des ressources numériques de toute nature, même si les fonctions de
base restent les mêmes : sélection, organisation, diffusion…  learning centre ;

 Bibliothèques publiques : e-library.

 Dès la conception architecturale des bibliothèques, une répartition des espaces adaptée à
la consultation numérique, aux apprentissages et aux échanges doit être prise en compte

II- ÉVOLUTION DU NUMERIQUE

1- Historique et Contexte d’évolution

 Historiquement, seul le texte qui a été pris en charge :
 débuts d’Internet (1969 USA, 1971 France): réseaux de transmission par paquets
 Réseaux de transmission des opérateurs de télécom publics (1974 USA, 1978 France)
 Minitel français : 1982
 Arrivée du Web : 1982 : le texte peut être accompagné d’images
 Introduction du DVD : 1997 pour la vidéo numérique
 Aujourd’hui, les conditions ne sont pas encore optimales pour le son et surtout pour l’image

animée qui dépendent de la généralisation des connexions Internet à Haut débit
 Muta on numérique : les années 1990
 Baisse régulière du coût de la mémoire informatique
 Progression de la capacité de traitement des ordinateurs (Loi de Gordon Moore (Ingénieur

informaticien puis président de la firme Intel)
 Moore (1975) : doublement de la capacité des microprocesseurs tous les 18 mois (atteinte des

contraintes physiques vers 2017)

Traitement et diffusion efficace des informations, ce qui est rassurant pour les visées de
préservation à long terme.

2- Quelques chiffres sur l’utilisation d’internet

http://www.internetworldstats.com

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS

World Regions
Population
( 2009 Est.)

Internet Users
Dec. 31, 2000

Internet Users
Latest Data

Penetration
(% Population)

Growth
2000-
2009

Users %
of Table

Africa 991,002,342 4,514,400 67,371,700 6.8 %
1,392.4
%

3.9 %

Asia 3,808,070,503 114,304,000 738,257,230 19.4 % 545.9 42.6 %



A. Mkadmi, ISD Page 9

%

Europe 803,850,858 105,096,093 418,029,796 52.0 %
297.8
%

24.1 %

Middle East 202,687,005 3,284,800 57,425,046 28.3 %
1,648.2
%

3.3 %

North America 340,831,831 108,096,800 252,908,000 74.2 %
134.0
%

14.6 %

Latin
America/Caribbean

586,662,468 18,068,919 179,031,479 30.5 %
890.8
%

10.3 %

Oceania / Australia 34,700,201 7,620,480 20,970,490 60.4 %
175.2
%

1.2 %

WORLD TOTAL 6,767,805,208 360,985,492 1,733,993,741 25.6 %
380.3
%

100.0 %

3- Chiffres se rapportant aux langues utilisées sur Internet
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III- Architecture du document numérique

L’architecture d’un document n’est pas perçue de la même façon par tous les secteurs d’activité :
édition, imprimerie, librairie, bibliothèque, etc.

 Libraire : exemplaire physique
 Bibliothèque : contribution (article)
 Éditeur et imprimeur : composants ultimes : texte lui-même et ses illustrations
 Diffuseurs sur Internet : éléments plus fins…
 Le monde de bibliothéconomie avait une vision de l’architecture moins détaillée que les

éditeurs

Aujourd’hui, les bibliothécaires sont concernés par l’analyse fine des composants du document :

 Recréer sous forme numérique des documents en péril
 Convergence entre les formats bibliographiques et les normes de structuration de

documents

1- Structure des documents
 Structure physique : apparence visuelle (texte sur deux colonnes, texte justifié ou non, etc.)
 Structure logique : une organisation liée au contenu intellectuel : diviser le texte en sections,

sous sections, chapitres, mettre une introduction et une conclusion, donner des titres et sous
titres aux différents paragraphes, etc.

 Structure individuelle (dans deux articles, on ne trouve pas le même nombre de chapitres, ni le
même nombre de sous chapitres dans chaque chapitre...)

 Structure générique, si on essaie de définir une structure plus générale pour n'importe quel
article scientifique, en disant par exemple qu'un article contient toujours dans l'ordre au moins
une introduction, une partie (dont il y a au moins un chapitre, lequel possède au moins un
paragraphe) et une conclusion.

Ce sont les raisons pour lesquelles

Les langages structurés semblent les plus pertinents aujourd’hui. Car ils permettent : :

de décrire à plusieurs niveaux
d’utiliser et manipuler le contenu des documents produits comme des données
d’échanger des données standardisées
d’avoir des présentations adaptées aux contextes d ’édition
de constituer de vastes réservoirs d’information (portails documentaires)
de faciliter la recherche du public grâce à cette interopérabilité,
d’assurer longévité et migration aux données

2- Standards et normes de structuration de documents
électroniques

2-1 Structuration et présentation :

SGML (Standard Generalized Markup Language).
o Norme iso 8879 de 1986
o Documents volumineux

HTML (HyperText Markup Language)
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o Pages Web, années 1990
o Css, etc.

XML (eXtensible Markup Language)
o Tout type d'applica ons (recommanda on W3C 1998)
o XML Schema, DTD, Xlink, XSL, etc.

2-2 Description : Métadonnées

Dublin Core
o norme ISO 15836 de 2003
o Description des ressources électroniques
o Se compose de 15 éléments descrip fs

RDF (Resource Description Framework)
o Standard depuis 1999
o Description de ressources électroniques
o Se base sur XML
o 2 documents RDF SYNTAX et RDF SCHEMA

IV- Documents numériques et bibliothèques

1- Catalogage des documents numériques

1-1 La norme ISBD

 La description de presque tous les types de documents a été couverte par les International
Standard Bibliographic Description.

o ISBD (G) pour la description des documents en général
o ISBD (NBM) pour les Non Book Material,
o (ISBD (M)) pour les les Monographies ,
o (ISBD(S)), pour les publications en série
o (ISBD(PM)) pour la musique imprimée

 Quant aux ressources numériques, la description a touché en premier lieu les ressources en ligne
(Internet en particulier).

o ISBD (ER) (Electronic Resources) pour les ressources électroniques de toute nature
o l’ISBD(CR) (Continuous Resources) pour les publications en série et sites Web)

1-2 Le format Marc

La zone 856 du format US-Mrc et aussi du format Unimarc (depuis 1996), in tulée Electronic Loca on
and Access (Localisation et accès électroniques) représentait une avancée très importante formalisant le
lien entre une notice descriptive et un document électronique identifiable sur un réseau informatique.
Ce e zone créée depuis 1993 permet aux concepteurs de systèmes informa ques pour les bibliothèques
de l’utiliser pour afficher directement les documents reliés à partir d’une recherche.

2- Indexation des documents numériques
 L'indexation des documents numériques est soumise au même principe que celle des documents

traditionnels qui consiste à extraire les concepts les plus représentatifs du document et de les
représenter sous forme d'un index ou d'un modèle appelé métadonnées dans les bibliothèques
numériques.
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 Pour les documents numériques, cette opération consiste donc à fournir des informations utiles
sur chaque document et ce dans le but d'en faciliter l'accès par les moteurs de recherche.

 Ces informations s'appellent des métadonnées qui ont pour rôle de décrire formellement le
document, et à partir desquelles, les moteurs de recherche vont effectuer leurs requêtes. Ces
métadonnées comportent en général le titre de document, le nom de l'auteur, le type de
document (revue, livre…), une liste de mots clés et le résumé du document.

 Ce qui fait la différence par rapport aux documents classiques est que le document électronique
contient lui-même tous les éléments d'information pour l'indexer. En d'autres termes, le
document électronique est la source directe d'information et non plus une source externe qu'on
l'analyse pour extraire les informations nécessaires à l'indexation.

3- Recherche des documents numériques
Comme dans tout système de recherche d'information, la recherche est l'opération la plus importante
qui consiste à mettre en interaction l'utilisateur qui exprime son besoin à travers une requête et le
système qui traduit ce besoin en un langage système, calcule la correspondance entre cette requête et
les index des documents, puis fournit à l'utilisateur une liste des documents qu'il juge pertinents.

Trois types de recherches :

 la recherche en texte intégral consiste à comparer la requête de l'utilisateur avec l'ensemble des
informations contenues dans les métadonnées. Cette recherche est la plus approfondie, mais
elle est très lente.

 La recherche par mot clé est la plus utilisée dans les bibliothèques numériques, elle est moins
approfondie, mais plus performante.
Dans ces deux types de recherche, les documents retrouvés ne répondent pas toujours aux
attentes de l'utilisateur ou il y a du silence ou il y a du bruit, et ce pour plusieurs raisons entre
autres, ils ne tiennent pas compte des problèmes de polysémie et de synonymie.

 Le troisième type de recherche, celui de la recherche assistée, consiste à guider l'utilisateur tout
au long de sa recherche. Il émet sa requête, le moteur de recherche va effectuer sa recherche et
lui proposer, si nécessaire, la liste des interprétations possibles pour que celui ci valide celle qui
l'intéresse, et ainsi de suite jusqu'à à ce que la requête soit très précise, et à ce moment, la
recherche sera lancée pour que le résultat soit bien pertinent.

V- L’accès ouvert aux documents numériques

L’accès ouvert = open access

 Mise à disposition de la littérature en ligne gratuitement et sans restriction
 le libre accès donne au lecteur un extraordinaire pouvoir de localiser et utiliser la littérature

d’importance pour lui.
 Il donne aussi à l’auteur et à ses travaux une nouvelle visibilité, un nouvel impact et un nouveau

public élargis et quantifiables.

1- Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert
« La littérature qui devrait être accessible librement en ligne est celle que la communauté scientifique
donne au monde sans en attendre de payement. Principalement, cette catégorie englobe leurs articles
dans des revues à comités de lecture, mais aussi toute prépublication n'ayant pas encore fait l'objet d'une
évaluation qu'ils pourraient souhaiter mettre en ligne pour commentaire ou pour avertir leurs collègues
d'une découverte scientifique importante. »
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« Par 'accès libre' à cette littérature, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l'Internet public,
permettant à tout un chacun de lire, décharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien
vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un
logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que
celles indissociables de l'accès et l'utilisation d'Internet. La seule contrainte sur la reproduction et la
distribution, et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux auteurs un contrôle
sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnus et cités. »

2- Archives ouvertes
 CITHER : http://csidoc.insa-lyon.fr/these/index.html
 Cyberthèses : http://www.cybertheses.org/cybertheses/

cybertheses.html
 Grisemenine : http://bibliotheques.univ-lille1.fr/grisemine
 CCSD-CNRS : http://ccsd.cnrs.fr/mission.html
 TEL : http://theses-en-ligne.in2p3.fr/
 HAL : http://hal.ccsd.cnrs.fr/]
 PASTEL : http://pastel.paristech.org/
 ArchiveSIC : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/
 MathNet :http://www.unil.ch/ima/Bibliotheque/frame/

page/base/publications.html
 ArXiv : http://fr.arxiv.org/
 CogPrints : http://cogprints.soton.ac.uk/

VI- Formats des documents numériques

1- Qu’est ce qu’un format ?
 Un format est ce qui permet à un logiciel d'interpréter les données brutes d'un fichier.
 le mode de représentation de ces données.
 Souvent, les formats des fichiers sont indiqués par leur extension : le suffixe (souvent trois

lettres) attaché au nom de fichier. Par exemple : mapageweb.htm est un fichier en format HTML.
Il existe des formats spécifiques pour les images (par exemple JPEG, PNG, GIF, TIF, BMP), pour les
textes sans mise en forme (ASCII, souvent indiqué comme TXT), pour les textes avec mise en
forme (HTML, RTF, DOC), pour les pages prêtes à l'impression (PDF, PS) etc.

1-1 Format ouvert

 FORMAT OUVERT - On dira que le format d'un fichier est ouvert si le mode de représentation de
ses données est transparent et/ou sa spécification appartient au domaine public.

 Il s'agit principalement de standards établis par des autorités publiques ou des institutions
internationales, dont le but est de fixer des normes assurant l'interopérabilité entre logiciels.

 Il est à noter qu'un format ouvert peut être codé de manière transparente (lisible dans n'importe
quel éditeur texte: c'est le cas des langages de markup) ou bien en format binaire (illisible dans
un éditeur texte, mais complètement déchiffrable par la spécification publique fournie par le
producteur).

1-2 Format propriétaire
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 On dira qu'un format est propriétaire si le mode de représentation de ses données est opaque et
sa spécification n'appartient pas au domaine public.

 Il s'agit de formats développés par des entreprises afin de coder les données d'une application
qu'elle produit: seuls les logiciels produits par cette entreprise seront capables de lire
correctement et complètement les données contenues dans un fichier à format propriétaire.

 Les formats propriétaires peuvent être légalement protégés par des brevets et imposer le
versement de royalties à tous ceux qui les utilisent.

1-3 Quatre raisons de ne pas utiliser des formats propriétaires

1. Prendre le risque que le destinataire ne puisse pas lire un fichier
2. Prendre le risque de diffuser des informations confidentielles
3. Contribuer à la diffusion de virus et s'exposer au risque de contamination
4. Renforcer les monopoles de fait qui existent dans le domaine de l'informatique

1-4 Quatre raisons d’adopter des formats ouverts

 Garantir l'accessibilité et la pérennité des données: L'auteur a la garantie qu'il sera toujours
libre de lire et modifier ses données.

 Garantir une transparence parfaite au niveau du contenu des données échangées: l'auteur a la
garantie de ne pas diffuser des informations confidentielles

 Limiter la diffusion de virus: expéditeur et destinataire ont la garantie de ne pas se contaminer
réciproquement

 Promouvoir la diversité et l'interopérabilité dans le domaine de l'informatique personnelle.

VII- Logiciels libres et formats ouverts

1- Le principe du partage des connaissances
"Rien n'appartient à rien, tout appartient à tous" (Alfred de Musset)

Il était une fois un partage sans limite des connaissances......L'informatique était une de ces sciences
dans laquelle les chercheurs échangeaient librement leurs codes sources (version compréhensible d'un
programme informatique qui permet d'améliorer le logiciel). Au début des années 80, ce e règle tacite
de partage des connaissances a changé. Des éditeurs ont commencé à vendre leurs premiers logiciels
sans en distribuer le code source: c'est le logiciel propriétaire, que le grand public utilise en majorité
actuellement.
Le système social du logiciel propriétaire est fondé sur l'isolement et la division des utilisateurs. Si c'était
un plat cuisiné, il serait impossible de connaître sa composition, ni la façon dont il a été cuisiné. Il serait
impossible d'améliorer la recette et il serait interdit d'en donner un morceau à votre ami qui meurt de
faim (la copie est souvent illégale). De plus il a un coût ce qui engendre une forme de discrimination
supplémentaire.

2- Qu'est-ce qu'un logiciel libre?
Le logiciel libre est spécialement conçu pour préserver la liberté des utilisateurs en garantissant

quatre libertés fondamentales:

 La liberté d'utiliser le logiciel pour n'importe quel usage et par toute personne
 La liberté d'étudier le logiciel et de l'adapter à ses besoins.
 La liberté de redistribuer des copies
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 La liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations pour en faire profiter toute
la communauté.

3- Pourquoi utiliser les logiciels libres dans les archives?
Les spécialistes de l’information devraient être les premiers convaincus de l'utilisation des

logiciels libres car ils sont déjà sensibilisés aux arguments :

3-1 Une relative "pérennité" des données

Pour autant que l'on puisse parler de "pérennité" concernant les documents électroniques, les logiciels
libres favorisent en tout cas une plus longue conservation et utilisation de ces documents.

- Il n'y a aucune garantie sur la pérennité d'un logiciel si son créateur est le seul à pouvoir le faire
évoluer. La disponibilité du code source permet d'être indépendant du fournisseur du logiciel. S'il ferme,
le logiciel est toujours utilisable et modifiable. Et pas la peine de racheter régulièrement la dernière
version.
- Il n'y a aucune garantie sur la pérennité des données enregistrées dans un format fermé (Word, Excel)
car seul son créateur sait comment le lire. Le document étant ainsi lié à l'éditeur, la lecture contraint à
utiliser un logiciel de cet éditeur. Les formats de fichiers texte brut (HTML, PDF, JPG) sont des formats de
fichiers ouverts c'est à dire que le mode de représentation de ses données est transparent et/ou sa
spécification appartient au domaine public

3-2 L'accès à l'information

Les logiciels libres permettent de garantir l'accès équitable à l'information pour tous les citoyens.
Librement accessibles, copiables et diffusables, l'utilisation n'engendre pas de discrimination par l'argent.
On peut économiser beaucoup d'argent sur les licences d'utilisation car elles sont libres.

3-3 Une mentalité

Outre ces arguments auxquels nous, spécialistes de l’information, ne pouvons être indifférents, il y en a
plein d'autres auxquels nous, citoyens, ne pouvons non plus êtres indifférents :

- Ethique : C'est la volonté d'utiliser des logiciels libres réalisés dans l'objectif de créer un bien commun
dans l'intérêt général, et non pas des logiciels créés pour des intérêts privés.

- S'intégrer dans une relation d'Homme à Homme et non plus de client-fournisseur. Les membres de la
communauté du logiciel libre mettent en commun leur connaissance via Internet afin de bâtir les
logiciels de la meilleure qualité possible. L'utilisateur devient acteur.

Idées fausses

 Les logiciels libres ne sont pas dans le domaine public
Ne pas confondre avec " le logiciel libre de droit " qui appartient au domaine public alors qu'un
logiciel libre est régi par le droit d'auteur.

 C'est la particularité du copyleft, inventé par la Free Software Foundation (créé par un chercheur
américain en 1984). L'idée consiste à garan r les libertés de l'u lisateur en s'assurant que les
œuvres copyleftées resteront libre.

 Les logiciels libres ne sont pas systématiquement gratuits
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 Afin de gommer cette confusion, certains acteurs ont introduit le terme de Open Source qui
distingue l'accès au code source de la gratuité. Mais cela n'a ajouté qu'à la confusion.

 La meilleure façon de savoir dans quel domaine se place le logiciel que l'on utilise est de se
référer à la licence d'utilisation sous laquelle est distribué le logiciel

4- Les logiciels libres généralistes
Tous les logiciels cités sont téléchargeables gratuitement. Vous ne téléchargerez pas une version d'essai
ou limitée mais la dernière version avec toutes ses fonctionnalités. Alors, pourquoi ne pas essayer?

4-1 Un logiciel bureautique: Open Office

Open Office est une suite bureautique complète capable d'importer et d'exporter des Documents
Microsoft Office.

La suite Open Office : Writer, Calc, Draw, Impress

Historique du projet:

 StarDivision : société éditrice auteur original de la suite StarOffice, Allemagne, les années 80.
 Elle a été rachetée par Sun Microsystems durant l'été 1999.
 La première version "Sun" de StarOffice :
 StarOffice 5.1a, fin Octobre 1999
 StarOffice 5.2, la version actuelle de StarOffice, Juin 2000.

Toutefois c'est la communauté des utilisateurs et des développeurs OpenOffice.org qui est au final
responsable de ses choix et des réalisations du projet OpenOffice.org.

4-2 Un système de gestion de base de données: MySQl

 Outil précieux pour les spécialiste de l’information!
 Serveur de base de données relationnelles en Open Source, MySQl est développé, distribué et

supporté par MySQL AB (société commerciale suédoise, fondée par les développeurs de MySQL).
 Gratuitement téléchargeable sur Internet http://www-fr.mysql.com/downloads/index.html ,
 vous pouvez aussi acheter une licence commerciale, obligatoire si vous l'utiliser dans une

application commerciale.
 MySQL est le plus populaire des serveurs de bases de données SQL Open Source.
 Disponible en quatre versions différentes, et fonctionne sur de nombreuses plate-formes et est

très souvent utilisé avec le langage PHP

4-3 Un navigateur Internet: Mozilla

Téléchargement de la version française sur: http://frenchmozilla.sourceforge.net/
Mozilla est le navigateur Internet le plus complet et le plus respectueux des standards actuels. Il
supporte entre autres le HTML 4, le DHTML, les CSS, le Javascript, le MathML.

Mozilla est un grand projet regroupant beaucoup de développeurs et dont les produits dépassent
largement le cadre du navigateur seul. Par exemple, il est aussi possible d'installer:

- Enigmail, un "plugin" pour Mozilla Mail qui permet aux utilisateurs d'avoir accès aux fonctions
d'encryption et d'authentification fournies par des logiciels comme PGP ou GPG. Les archivistes
apprécieront ce souci de la preuve électronique.
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- BannerBlind, une extension qui dissimule les bannières de n'importe quel site web.
La version 1.3 apporte des fonc onnalités intéressantes : Un filtre an -spam (courrier non sollicité), une
navigation au clavier simple mais efficace (Tapez le début du nom d'un lien hypertexte), un gestionnaire
de popup pour bloquer les publicités agaçantes de certains sites.

4-4 Un lecteur multimédia: VideoLAN Client (vlc)

Téléchargement sur: http://www.videolan.org/vlc/
VideoLAN est une solution logicielle complète de diffusion vidéo, développée par des étudiants de l'Ecole
Centrale Paris et des développeurs du monde entier.

VideoLAN est conçu pour diffuser des vidéos MPEG sur des réseaux haut débit.

La solution VideoLAN comprend :

- VLS (VideoLAN Server), qui est capable de diffuser des fichiers MPEG-1, MPEG-2 et MPEG-4, des DVDs,
des canaux satellite numériques, des chaînes de télévision numérique terrestre, et de la vidéo en temps
réel sur un réseau en unicast ou multicast.

- VLC (à l'origine, VideoLAN Client), qui peut être utilisé en tant que serveur, pour diffuser des fichiers
MPEG-1, MPEG-2 et MPEG-4, des DVDs, ou de la vidéo en temps réel sur un réseau en unicast ou
multicast ; ou utilisé en temps que client pour recevoir, décoder et afficher des flux vidéo sous de
nombreux systèmes d'exploitation.

4-5 Pour aller plus loin: Evoluez vers Linux

Pourquoi garder votre système d'exploitation Windows ou Mac si vous n'utilisez plus ses logiciels ? Alors,
faites le pas et passer à Linux.
Pour découvrir ce système d'exploitation, il est possible de faire tourner un système GNU/Linux complet
sur votre ordinateur sans rien installer sur votre disque dur: Il suffit de démarrer votre ordinateur avec
un CD de Knoppix Linux ou bien de Morphix. Ces deux projets mettent à disposition des distributions
Linux d'une excellente qualité qui ne nécessitent aucune installation. Ces systèmes détectent
automa quement votre matériel, et de plus vous pouvez u liser plus de 1000 programmes directement
du CD-ROM.
Cela est parfait pour découvrir Linux sans les complications de l'installation d'un système à côté d'un
système Windows existant.
Une fois habitué, vous pouvez alors vous passer de Windows. Il existe une dizaine de différentes
distributions de Linux, en voici quelques unes: Mandrake (très bien pour débuter seul), Debian (réputé
très stable et sûr), Red Hat (distribution très répandue aux Etats-Unis).

5- Les logiciels libres dans le domaine de la documentation
et des archives : Quelques exemples

5-1 Archimède

- Quoi: Logiciel de dépôt institutionnel, qui permet de stocker et de gérer les archives électroniques.
C'est un système décentralisé et autogéré par les utilisateurs. Il permet de verser plusieurs documents à
la fois, avec les formulaires pour entrer les métadonnées. Il possède un système de navigation et un
puissant engin d'indexation (basée sur un vocabulaire contrôlé) et de recherche.
- Qui: Université de Laval (Québec)
- Site: Téléchargement en anglais, français et espagnol sur le site de Sourceforge
- Exemple d'application: La bibliothèque de l'université de Laval
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5-2 SDX

 Quoi: Outil de recherche web pour document XML, ce logiciel libre est un moteur de recherche
et un environnement de publication libre pour documents XML. Il permet de construire des
applications Web documentaires où la recherche d'information joue un rôle important.

 Qui: Association pour la documentation numérique en XML (ADNX) mais initialement développé
à l'initiative du ministère français de la culture. De nombreux projets du secteur patrimonial
utilisent déja cette plate-forme (BORA, Champlain).

 Site: Téléchargement sur le site du SDX.

5-3 PLEADE

 Quoi: Recherche et consultation d'instruments de recherche archivistiques en format EAD. Il
permet de diffuser des instruments de recherche archivistiques dans une architecture Web, avec
un puissant moteur de recherche ainsi que de nombreuses possibilités d'adaptation.

 Qui: Réalisé par les sociétés AJLSM et Anaphore en 2003-2004.
 Site: Téléchargement sur le site de PLEADE.

5-4 Navimages

 Quoi: Boîte à outils pour l'organisation, le traitement et la mise en ligne de corpus d'images
numériques, souvent couplé avec PLEADE. Le CHAN va bientôt mettre en ligne une application
PLEADE/Navimages destinée à intégrer l'ensemble des instruments de recherche en XML/EAD
qu'il produit (voir le site)

 Qui: Réalisé par la société AJLSM en 2003-2004.
 Site: Téléchargement sur le site de Navimage. (source: Florence Clavaud, ADNX)

5-5 Cyberdocs

 Quoi : Plate forme libre de production et de publication de documents scientifiques structurés
reposant sur des standards ouverts. La plate-forme Cyberdocs permet de structurer des
documents issus de traitements de texte et de les publier sur Internet, à l'aide de la norme XML.
Elle est aujourd'hui principalement utilisée comme nouvelle plate-forme de traitement et de
diffusion des thèses dans le cadre du projet Cyberthèses

 Qui: CyberThèses / Agence Intergouvernementale de la Francophonie / FFI
 Site: Téléchargement sur le site du CRU (Comité Réseau des Universités)

5-6 Gedeon (GEstion des DEmandes par OrdiNateur)

 Quoi: Logiciel libre permettant de gérer les demandes des chercheurs dans un service d'archives.
Les utilisateurs enregistrent leur demande via l'interface web et peuvent voir où en est le
traitement de leur demande. Sa principale qualité est qu'il est très simple d'utilisation et
s'installe en quelques heures. Il comprend la communication à destination des utilisateurs, de
façon à pouvoir organiser de manière rationnelle le traitement d'un grand nombre de demandes
et de disposer d'un tableau de bord de l'activité du service

 Qui: Conçu en 2002 par Anne et Laurent Facq du Centre de Recherche Paul Pascal (Pessac) et du
REseau Aquitain des Utilisateurs des Milieux Universitaires et de Recherche (Talence)

 Site: Téléchargement sur le site de Gedeon
- Exemple d'applica on: le service d'archives du rectorat de Montpellier l'u lise depuis mai 2004
pour traiter les communications des dossiers papier en complément de l'informatisation via
Avenio. Grâce à des modifications mineures du code source, il a été mis en place une plate-
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forme intranet des demandes des dossiers archivés. (source: Thierry Pradel, ingénieur d'étude
archiviste)

5-7 Kamaelia:

o La BBC choisit l'Open Source pour diffuser ses archives audiovisuelles en ligne
 Quoi: La BBC a jugé que les technologies actuelles n'étaient pas assez performantes pour mettre

en ligne ses archives, notamment pour ce qui concerne les protocoles et les formats disponibles.
Elle a donc choisit d'utiliser des formats et des protocoles ouverts avec également des logiciels
libres. Elle a créée une plate-forme de test permettant de travailler en collavoration.

 Qui: Conçue par la division recherche et développement (R&D) de la BBC, le projet Kamaelia est
hébergé par le site open source SourceForge.

 Site: Information sur le site de Kamaelia et sur http://www.zdnet.fr (source: http://formats-
ouverts.org)

5-8 CDS/ISIS

 Quoi: CDS/ISIS est un logiciel de stockage et récupération de l'information, en particulier celle
non numérique. L’UNESCO distribue le logiciel en neuf langues différentes. En 2004, l’UNESCO en 
a distribué, sur demande, 5600 copies, disponible en version 1.5 pour Windows. La plupart des
demandes ont été reçues en ligne.

 Qui: Il a été développé par l'UNESCO depuis 1985 pour satisfaire la demande exprimée par
beaucoup d'institutions, spécialement dans les pays en voie de développement, et ainsi les aider
dans la mise en place de leurs activités de traitement de l'information par des technologies
moderne et relativement peu coûteuse.

 Site: Téléchargement sur le site de CDS-ISIS

5-9 Koha

Koha prétend être le premier logiciel libre de gestion de bibliothèque (SIGB[1]). Il a été
initialement développé en Nouvelle Zélande par la bibliothèque d’Horowhenua et la société
Ka po en 1999. Utilisé dans le monde entier grâce à des versions multilingues, Koha possède
une importante communauté de développeurs, traducteurs et correspondants.

Le logiciel Koha comprend :

 un catalogue (compatible MARC,
 multiples grilles, usage de thésaurus et d’autorités-matière),
 un OPAC (recherche sur une dizaine de champs, compte lecteur, panier de notices),
 un module pour la gestion de la circulation des documents et des lecteurs,
 un module d’acquisition simplifié ou complet (gestion du budget, des commandes, des

fournisseurs, suggestions possibles de lecteurs via l’OPAC..),
 une aide en ligne partiellement complète.

5-10 PMB (PhpMyBibli)

Développé par l'entreprise PMB Services PMB, PMB est un système intégré libre de gestion de
bibliothèque. Il s'agit d'une application reposant sur une plate-forme Apache, PHP et MySQL, et
peut donc fonctionner sous Linux, Mac OS ou Microsoft Windows.

Dans sa première version développée par le directeur de la bibliothèque municipale d’Agneaux,
François Lemarchand en 2002- 2003, ce logiciel s'appelait PhpMyBibli. C’est en décembre 2003,
que la première de PMB et la société PMB services ont vu le jour. A la frontière des SIGB et des
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portails documentaires, PMB offre des fonctionnalités innovantes et notamment très orientées
Web 2.0. Il est mul -lingue et notamment arabisé depuis sa version 3.0.5 de novembre 2006.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

 Système Intégré de Gestion de Bibliothèque entièrement libre.

 conforme aux règles de la bibliothéconomie, notamment la norme UNIMARC ;

 Peut fonctionner en monoposte et en multipostes ;

 Indépendant de toutes les platesformes courantes du marché, Windows, MacOs, Linux et plus
généralement tout UNIX.

 Utilise des technologies et des langages standards.

 Outil idéal pour un catalogage commun pour un réseau de bibliothèques (possibilité
d'héberger la base de données à l'extérieur) ;

 adaptable et durable : disposition des sources du programme et du modèle conceptuel de la
base de données, possibilité de modification des sources, possibilité d’adaptation de
l'interface graphique ;

Description de la Version 3.1de PMB (novembre 2007)

Parmi les principales fonctionnalités qu’on peut trouver dans cette version :

 Catalogage : cette rubrique nous permet d’avoir un tri des résultats de recherche, une
combinaison des recherches, un dictionnaire de mots vides, une gestion des abonnements,
une multi-indexation décimale en fonction du type de la notice, un outil de dédoulonnage,
un aperci de la notice en OPAC, ...

 circulation : cette rubrique permet d’avoir un affichage des infos du lecteur en réduit
dépliable afin de remonter la liste des prêts, une limitation du nombre de prolongation des
prêts, quotas de renouvellement, une localisation des relances multiples, des paniers de
lecteurs pour traitement en lot, une photo sur fiche lecteur , le statut d'emprunteur pour
emprunteur inactif, interdit, permettant de gérer les services offerts au lecteur.

 administration : cette rubrique nous permet d’afficher la taille de la base de données en
Infos MySQL , de faire un import/export des catégories et champs personnalisables, de
nettoyer la base : alerte sur nettoyage critique, des catégories/notices sans exemplaire;

 Autorités : droits spécifiques de gestion des thésaurus.

 éditions : édition de codes-barres, enregistrement des paramètres du formulaire,
impression des groupes sur les lettres individuelles de retard, état des abonnements des
lecteurs, lettres de relance, etc.

 Recherches : libellé des multi-critères dans les fichiers de langues, multi-critères spécifiques:
possibilité d'enrichir le fichier XML de base, multi-critères: popup/ajax de sélection des
descripteurs, pondération des mots du titre dans le calcul par pertinence, reconnaissance
des sigles, surlignage en couleur les termes recherchés, troncature sur numéro
d'exemplaire ;

 OPAC : surlignage des mots recherchés dans les résultats, demande de prolongation des
prêts, filtre des résultats, combinaison de recherches, tri des résultats, historique des
emprunts du lecteur, blocage possible du droit de changement de mot de passe de
l'emprunteur, gestion fine des services offerts.

5-11 Greenstone
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Greenstone est une suite de logiciels pour la construction et la distribution de collections de
bibliothèques numériques. Il s’agit d’un logiciel open source (édité sous les termes de la licence
GNU GPL), gratuit et multilingue qui fournit une nouvelle manière d’organiser et de publier de
l’information sur Internet et sur CD-ROM.
Greenstone est produit par le New Zealand Digital Library Project à l’Université de Waikato, et
développé et distribué en collaboration avec l’UNESCO et l’Organisation Non Gouvernementale
(ONG) Human info, dans le cadre d’un effort de coopéra on interna onale établie en Août 2000 
entre trois parties. Le but de cette suite est de doter les utilisateurs, en particulier dans les
universités, les bibliothèques, et autres institutions publiques, des capacités à construire leurs
propres bibliothèques numériques.
L'Interface du Bibliothécaire de Greenstone (GLI) vous donne accès à différentes fonctionnalités
permettant de rassembler une série de documents, importer ou assigner des méta-données, de
les intégrer dans une collection Greenstone. Bref, elle aide à créer de nouvelles collections, à
modifier ou supprimer des collections, ou bien encore à ajouter des documents à une collection.

Les services de maintenance et d'administration dans Greenstone peuvent donc être résumés en
ce qui suit :
- Afficher les journaux en ligne ;
- Création, maintenance et mise à jour des collections ;
- Accès aux informations techniques telles que les arguments CGI.

Greenstone est un logiciel GNU pour windows, linux... qui permet d’archiver presque tous les
types de documents. Il possède un moteur de recherche (booléen) et permet de retrouver
ensuite rapidement ce que l’on cherche. La collection créée peut ensuite être consultée sur
ordinateur, gravée sur CD-ROM [figure ci-dessous], ou envoyée sur un serveur distant.
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