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Objectif général : 

Permettre aux étudiants de comprendre la place du numérique dans les 
bibliothèques et centres de documentation, ainsi que les différents traitements liés 
aux documents numériques. 

Objectifs spécifiques : 

- Comprendre le contexte et l’évolution du numérique dans les bibliothèques ; 
- Connaître l’architecture et les langages de structuration des documents 

numériques ; 
- Connaître les techniques de numérisation ; 
- Comprendre tous les aspects du traitement du document numérique dans les 

bibliothèques ; 
- Constituer une idée sur les solutions et les outils GED dans les bibliothèques. 

 

 

D
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Plan du cours 

• Document numérique : éléments de définition et de contexte  
o Introduction 
o évolution du numérique 

• Production et structuration des documents numériques  
o Représentation numérique des documents  
o Architecture et structure des documents  
o Langages de balisage de documents 

• Numérisation de documents  
o Introduction à la GED  
o Catégories GED  
o Chaîne GED  

• Documents numériques et bibliothèques  
o Catalogage des documents numériques  
o Formats de représentation des documents numériques  
o Consultation des documents numériques  
o Indexation des documents numériques  
o Recherche des documents numériques  

• L'accès ouvert aux documents numériques : open access  
o Accès ouvert aux documents numériques  
o Les archives ouvertes  

• Les documents numériques et les logiciels libres  
o Philosophie des logiciels libres  
o Bibliothèques numériques et logiciels libres  

• Références bibliographiques  
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Qu’est ce qu’un document numérique ? 

o 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. 

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

o 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. 

Définition de l’ISO  

"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"  

Autre définition 

C'est un document enregistré sous forme numérique et dont le support est de nature 
informatique  

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". 

Imprimé vs numérique : quels Changements ? 

• Formes figées 
• Le couple support-

contenu constitue une 
unité indissociable  

• Formes variés : multimédia, virtuelles, 
dynamiques 

• Chemins de lecture : bouquets de liens, réseaux 
hypertextes 

• Formes non figées 
• Le lien entre le document et son support matériel 

se défait 
• Document constitué de plusieurs fichiers 

informatiques disjoints 
• Support invisible 
• Programmes encodant la structure physique et 

intellectuelle du document aident à développer 
des études structurelles, des recherches fines, 
compilations d’index, manipulation et 
transformations du texte, etc. 

Document imprimé  Document numérique  

• Les bibliothécaires doivent assimiler de nombreux aspects des Technologies pour 
mieux manipuler les opérations d’acquisition, de catalogage, de diffusion, de 
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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 au x échanges doit être prise en compte . 

Évolution du numérique  

• Historiquement, seul  le texte qui a été pris en charge :  
o débuts d’Internet (1969 USA, 1971 France): réseaux de transmission par 

paquets  
o Réseaux de transmission des opérateurs de télécom publics (1974 USA, 1978 

France) 
o 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 

• Mutation numérique : les années 1990 
o Baisse régulière du coût de la mémoire informatique  
o Progression de la capacité de traitement des ordinateurs (Loi de Gordon 

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

mois (atteinte des contraintes physiques vers 2017)?  
o traitement et diffusion efficace des informations, ce qui est rassurant pour les 

visées de préservation à long terme.  

Selon des statistiques citées dans le livre de Alain Jacquesson sur les bibliothèques 
et documents numériques (Jacquesson, 2005) : (à prendre avec prudence, vu 
l'évolution du numérique) : 

o Europe : 1 ordinateur pour 4 habitants 
o Suisse : 7 ordinateurs pour 10 habitants 
o Usagers d’Internet : 2003 : Europe : 200 millions; France : 19 millions ; Monde 

: 650 millions 
o Revues et lettres d’informations électroniques : 2005 : 15000  

Problématique du codage 

Le codage du texte est le sujet le plus important, mais aussi le plus délicat et le plus explosif 
du domaine de l'internationalisation d'Internet. C'est un sujet primordial, parce qu'une grande 
partie de l'information circulant sur Internet est sous forme textuelle. Or, l'histoire d'Internet 
fait en sorte que le codage prédominant, et dans certains cas le seul possible, soit le très 
limité ASCII. Mais ce codage ne peut représenter que quelques langues dont seulement trois 
d'importance : l'anglais, l'indonésien et le souahéli.  
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Toutes les autres langues, parlées par plus de 90 % de la population mondiale, doivent se 
rabattre sur d'autres jeux de caractères. Et il en existe une pléthore, créée au cours des ans 
pour satisfaire à la fois les contraintes d'écriture et les limites technologiques en constante 
évolution.  
Le problème n'en est donc pas un de carence, mais bien de surabondance, du moins 
lorsque les standards Internet permettent de choisir. Et la surabondance est bien un 
problème : si chaque utilisateur arabe fait son propre choix parmi les quelques trois 
douzaines de codages disponibles pour cette langue, il y a bien peu de chance que son 
« voisin » ait fait le même choix et qu'ils se comprennent.  

 C'est pour résoudre ce problème qu'ont été créés, d'une part le standard Unicode , et 
d'autre part la norme internationale ISO 10646. Deux standards ? Quelle horreur ! Leurs 
concepteurs s'en sont bien rendu compte, et ont su coopérer au point de rendre les 
répertoires  de leurs jeux de caractères identiques, de même que les codages de ce 
répertoire commun.  

Systèmes de codage 

 

Codage : principes 

Les ordinateurs manipulent uniquement des données de type numérique, en l’occurrence, 
sous forme binaire (chiffres binaires : Binary Digit = BIT). 
Un bit est la plus petite unité d’information manipulable par un ordinateur.  
Un bit peut avoir soit la valeur 1 ou 0.  
Avec 2 bits on peut avoir quatre états différents (2*2) : 00, 01, 10, 11 
Avec 3 bits on peut avoir huit états différents (2*2*2) : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 
Avec 7 bits on peut avoir 128 états différents (27) 
Avec 8 bits on peut avoir 256 états différents (28)  
Avec 16 bits on peut avoir 65000 états différents (216)  
Avec 32 bits on peut avoir + 4 milliards d’états différents (232)  
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Un code  (un jeu de caractères) est une table de correspondance qui associe à une donnée 
numérique un symbole graphique. Un jeu de caractères respecte généralement certains 
critères : 
- Nom  : un jeu de caractères est désigné sous diverses appellations : codage de caractères, 
répertoire codé de caractères et page de code. Il est toujours nommé afin que le système de 
traitement ou de réception puisse utiliser la bonne table. Exemples de jeu de caractères :  

ISO/CEI 8859-1, ISO/CEI 8859-2, ASCII, Unicode 4.0, etc. ; 

- Taille  : la taille d’un jeu de caractères est exprimée par le nombre de bits utilisé pour 
représenter un caractère et détermine le nombre de caractères à coder :  
* 7 bits permettent de coder 128 caractères : ASCII, ISO/CEI 9036 (arabe) 
* 8 bits permettent de coder 256 caractères : ISO/CEI 8859-1, UTF-8  
* 16 bits permettent de coder +65000 caractères : UTF-16, KSC 5601 (coréen)  
* 32 bits permettent de coder +4 milliards de caractères : UCS-4, UTF-32.  

- Caractères  : on trouve au moins (pour l’alphabet latin) : les 10 chiffres, les 26 lettres de 
l’alphabet, des signes de ponctuation ou des opérateurs, des caractères de contrôle destinés 
à faciliter la transmission de l’information et à des fonctions de mise en page. 

Tous les jeux de caractères distinguent la notion de caractère de celle de glyphe : 

* Un caractère est une unité d’information utilisée pour coder du texte. Il est représenté par 
un numéro qui ne réside qu’en mémoire ou sur disque. 

* Un glyphe est une forme géométrique utilisée pour présenter un caractère. Il apparaît à 
l’écran ou sur papier. Un répertoire de glyphes constitue une police (Arial, Times New 
Roman, etc.)  

- Traitement  : le codage des chiffres et des lettres doit être conçu pour faciliter le traitement.  

On doit par exemple pouvoir facilement faire le tri sur des caractères. Puisque au sens 
lexicographique « A<B », le code du symbole « A » doit être plus petit (au sens arithmétique, 
puisque c’est un nombre) que le code du symbole « B ».  

Le principe est le même pour les nombres. Les relations d’ordre entre les nombres doivent 
être respectées pour les codes (5 étant plus grand que 2 ; le code du symbole 5 doit être 
plus grand que le code du symbole 2). 

La majorité des normes de codage des caractères définissent pour chaque caractère deux 
choses : 

- un numéro de code associé à chaque caractère ; 

- un nom pour chaque caractère.  

Exemple : 
Dans la norme ISO-LATIN-1 (8859-1), le caractère «A » a comme numéro de code « 065 » 
et comme nom « Latin capital lettre A, Lettre majuscule A » ainsi que le caractère « ; » a 
comme numéro de code « 059 » et comme nom « Semi-colon, point virgule », etc. 

ASCII : American Standard Code for Information Inte rchange 

Norme ISO 646 (1963)  
C’est est un jeu de caractères à 7 bits permettant sans extension la représentation de 128 
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caractères.  
Le tableau de code d’ISO 646 est constitué de 128 positions déposées en 8 colonnes et 16 
lignes. 
Les colonnes sont numérotées de 0 à 7, et les lignes sont numérotées de 0 à 15.  
Les positions du tableau de code sont identifiées par une notation de la forme X/Y dans 
laquelle X est le numéro de colonne et Y est le numéro de ligne. Le numéro de colonne 
représente les 3 bits de poids fort du mot transmis, le numéro de la ligne représente les 4 
bits de poids faible. 
 
Avec cette notation, le tableau de code est reparti comme suit : 
 
Les colonnes 0 et 1 sont réservées à des codes de fonction formant un jeu de commandes 
appelé C0 (C Zéro) ou « caractères de contrôle ». 

Les colonnes 2 à 7 à l’exception des emplacements 2/0 et 7/15 forment un jeu graphique G. 

Le code 2/0 (SP) représente l’espace qui est considéré à la fois comme un caractère 
graphique et un caractère de commande. 

Le code 7/15 représente la fonction oblitération (DEL) héritée du temps du ruban de papier 
perforé où une erreur était corrigée par oblitération du code erroné par sept trous. 

JEU DE COMMANDES CO 

Il comprend 32 codes. Ils constituent l’ensemble des fonctions utilisées pour la 
téléinformatique élémentaire avec transmission mot par mot asynchrone et la gestion 
élémentaire de fichiers sur bande magnétique.  

JEU GRAPHIQUE G   

Il s’agit des caractères que nous pouvons les afficher sur un écran ou les imprimer. Ils sont 
au nombre de 94 dont 82 caractères sont dits obligatoires : 
- 52 lettres majuscules et minuscules de l’alphabet latin non accentué ; 
- 10 chiffres : 0-9 ; 
- 20 signes de ponctuations ou autres : ! " % ( ) * - . / : ; < > = ? - , & ’ + 
-12 cases sont réservées à l’usage national ou spécifique (lettres diacritiques et autres 
symboles).  

Codage: problèmes d'incompatibilité  

Des centaines de systèmes de codage de caractères ont été créés. 

Ils sont souvent incompatibles entre eux : deux systèmes peuvent utiliser le même code 
numérique pour deux caractères différents ou utiliser différents codes pour le même 
caractère.  

En raison des multitudes de jeux, chaque constructeur propose sa propre solution fondée 
plus ou moins sur l'une de ces normes. Le problème de transfert des données entre 
systèmes ou des migrations d'un système à l'autre se pose alors. 

Le problème n'en est donc pas de carence, mais bien de surabondance.  
  
Pour l’arabe : plusieurs jeux de caractères : ISO 8859-6, ISO 9036, MS Arabic Dos Code 
Page 708, MS Windows Arabic Code Page 1256, Arabic Mac Code Page, Arabic Windows 
3X Code Page, Code Page 864 Dos Arabic, etc. 
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Exemples d’incompatibilité : 

Le mot arabe « ??? » est codé en ISO 8859-6 sous la forme de la séquence des codes 
numériques suivante : 226 () 232 (? ?) et 234 (?).  

Si on passe de l’ISO 8859-6 à la page de code Windows 1256, la même séquence des 
codes numériques donnera à l’affichage : êèâ. 

Pourquoi cette transformation ?  : les deux jeux de caractères attribuent des codes 
différents pour les trois lettres arabes de notre exemple.  

- Le même problème est observé avec les lettres latines accentuées : û, ê, î, ï, è, etc. 

Codage : une solution Universelle (Unicode et ISO 1 0646) 

Le standard Unicode  et la norme ISO/CEI 10646 spécifient un numéro unique pour chaque 
caractère, quelle que soit la plate-forme, quel que soit le logiciel et quelle que soit la langue.  
Depuis 1992, date de la fusion, le développement d'Unicode est synchronisé avec celui de la 
norme ISO/CEI 10646.  

L'apparition du standard Unicode et la norme ISO/CEI 10646, ainsi que la disponibilité 
d'outils les gérant, sont parmi les faits les plus marquants de la globalisation récente du 
développement logiciel.  

Grâce au standard Unicode et la norme ISO/CEI 10646, un seul logiciel ou site Internet peut 
satisfaire simultanément et sans modification les demandes de plusieurs plate-formes, 
langues et pays. Ils permettent aussi à des logiciels de provenance variée d'échanger des 
caractères sans pertes de données.  

Unicode/ISO 10646 : l’internationalisation de l’Int ernet  

Actuellement, Unicode et ISO/CEI 10646 sont exigés par de nombreux standards 
récents en provenance du W3C et de l’IETF tels que XML, XSL, XHTML, etc.  

RFC 2277 établit les orientations suivantes : 

• tout protocole doit identifier le jeu de caractères utilisé ;  
• tout protocole doit être en mesure d’utiliser le codage UTF-8 du jeu universel de 

caractères ISO/CEI 10646 ;  
• les protocoles existants qui utilisent d’autres jeux de caractères ou même qui utilisent 

un jeu de caractères par défaut que l’UTF-8, doivent supporter le codage UTF-8 […]  

Les versions récentes des principaux navigateurs supportent le codage UTF-8 : Internet 
Explorer 4, 5 et 6, Netscape 4 et 6, Tango, etc.  

En langage HTML, il suffit d’ajouter dans la section <head> d’un document une méta-
information indiquant cela :  

<meta http-equiv="content-type" content="text/html"; charset="UTF-8"> 

Avec le langage XML, la mention du codage UTF-8 doit être indiquée dans le prologue du 
document XML : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
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Dans le corps du document HTML ou XML, on peut insérer les caractères par référence aux 
numéros qu’ils ont dans le tableau des codes. Les références aux caractères peuvent être 
fournies soit en valeur hexadécimale ou en valeur décimale du caractère dans la table.  
Dans le premier cas, la référence est préfixée par &#x suivis par la valeur hexadécimale du 
caractère dans la table suivi d’un point virgule.  
Dans le second cas, la référence est préfixée par &#, suivis par la valeur numérique du 
caractère dans la table suivi enfin par un point virgule.  

Architecture des documents numériques 

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. 

 
Structure physique et structure logique 

Structure physique  : apparence visuelle (texte sur deux colonnes, texte justifié ou non, etc.) 

Structure logique  : organisation du contenu intellectuel du document (chapitre, section, 
sous-section, 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. 

Standards et normes de structuration 

Tout document a trois caractéristiques : 

o Contenu 
o Structure 
o présentation  

Ce sont les raisons pour lesquelles : 

Les langages structurés semblent les plus pertinents aujourd’hui. Car ils permettent : : 
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o de décrire à plusieurs niveaux ; 
o d’utiliser et manipuler le contenu des documents produits comme des 

données ; 
o d’échanger des données standardisées ; 
o d’avoir des présentations adaptées aux contextes d ’édition ; 
o de constituer de vastes réservoirs d’information (portails documentaires) ; 
o de faciliter la recherche du public grâce à cette interopérabilité ; 
o d’assurer longévité et migration aux données. 

Standards et normes de structuration  

Structuration et présentation :  

SGML (Standard Generalized Markup Language). 

Norme ISO 8879 de 1986 pour les documents volumineux 

HTML (HyperText Markup Language) 

Pages Web, années 1990 
Css, etc.  

XML (eXtensible Markup Language) 

Tout type d'applications (recommandation W3C 1998) 
XML Schema, DTD, Xlink, XSL, etc.  

Description : Méta données/METADATA  

Dublin Core 

Il s’agit d’une norme ISO 15836 de 2003 : Description des ressources électroniques 
Se compose de 15 éléments descriptifs 

RDF (Resource Description Framework) 

Standard depuis 1999 
Description de ressources électroniques  
Se base sur XML 
2 documents RDF SYNTAX et RDF SCHEMA 

Autres standards  

HTML meta tags (W3C) 
BiblioML : (formats bibliographiques) 
EAD : (Encoded Archival Description for Libraries) 
HyTime : (Hypermedia/Time-based Structuring Language) 
MODS : (Metadata Object Description Schema)  
OAI : (Open Archives Initiative) 
Topic Maps 
XTM : (XML Topic Maps) 

Exemple de métadonnées (HTML Meta tags)  
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<html> 
<head> 
<title>DC in HTML</title> 
<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.0/"> 
<meta name="DC.Title" content="Recording qualified Dublin Core metadata in HTML"> 
<meta name="DC.Description" content="We describe a notation ... "> 
<meta name="DC.Creator" content="Simon Cox"> 
<meta name="DC.Contributor" content="Renato Ianella"> 
<meta name="DC.Contributor" content="Kim Covil"> 
<meta name="DC.Subject" content="metadata, Dublin Core, HTML"> 
<meta name="DC.Date" content="1999-04-28"> 
[...] 
</head> 
<body> 
<h1>Recording qualified Dublin Core metadata in HTML</h1> 
[...]  
</body> 
</html> 

Structure des documents numériques : synthèse (Livr e : Bibliothèques numériques et 
recherche d'informations) 

Tous les documents que nous manipulons ont généralement une certaine organisation très 
connue même dans nos manières d’écrit, c’est ce qu’on appelle souvent la mise en page des 
documents. Cette mise en page peut prendre deux formes : 

- une organisation plutôt physique liée à une apparence visuelle : texte justifié ou pas, texte 
sur deux colonnes, etc. 

- 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. il s’agit d’une structure plutôt logique.  
Dans la figure suivante, nous allons illustrer les relations entre les structures logique et 
physique d’un document. 
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Relations entre les structures logique et physique d’un document [Jacquesson, 2005] 

 
Une structure d'un document bien déterminée facilite beaucoup la tâche du lecteur, il peut 
ainsi accéder directement à la page souhaitée tout en ayant la possibilité de déceler tous les 
éléments d'identification du document (titre, auteur, paragraphes). Dans la détermination de 
la structure, il faut donc penser à bien présenter les éléments d'identification et le contenu 
des documents, aux liens hypertextes qui doivent être retrouvés facilement et donc, 
différents du texte normal, et à la manière de consultation, c'est à dire linéaire ou 
hiérarchique… « Il est bien évident que la consultation restera plus aisée avec une structure 
hiérarchique » [BAL 99a]. 

Alain Jacquesson et Alexis Rivier parlent de deux catégories de structure : 

- Structure logique et structure physique ; 

- Structure générique et structure individuelle. 

Pour la première catégorie, la structure logique est mise en place par tout ce qui tente 
d'organiser le contenu intellectuel : chapitres, sections…, mais ces différents éléments ne 
peuvent pas se mettre en évidence que par une "apparence visuelle" : structure physique 
sans qu'il y ait vraiment une concordance logique entre les deux structures : « disposer le 
texte sur deux colonnes plutôt que sur une, le composer en drapeau plutôt que justifié, peut 
ne répondre à aucun impératif logique » [Jacquesson, 2005]. 

Pour la deuxième catégorie, elle peut être expliquée par le fait que la structure logique d'un 
document peut être à la fois individuelle (dans deux articles, on ne trouve pas le même 
nombre de chapitres, ni le même nombre de sous chapitres dans chaque chapitre...) et 
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.  
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Langages de balisage de documents 

TeX et LateX :  

Créé à partir de 1977 par le mathématicien Donald Knuth, excédé par la qualité de la 
typographie de l'époque, lorsqu'il était en train de réviser la première édition de The Art of 
Computer Programming, TeX (Tau Epsilon Xi, prononcé tek) répond à une impuissance des 
traitements de texte à représenter correctement les expressions et les équations 
mathématiques (couramment, on ne fait pas la distinction entre le logiciel TeX et ce langage 
que l'on appelle également TeX) : autrement dit ce n'est pas un formateur de texte intuitif 
(WYSIWYG, pour « What You See Is What You Get ») où le document en préparation 
apparaît à l'écran comme il est censé être une fois imprimé, mais un logiciel traduisant du 
texte en un document graphique. Il est très utilisé dans les universités dans le domaine de 
mathématique et de physique théorique. Ce langage est à l’instar des traitements de texte, 
mélange la structure logique et physique. Cependant l’apparence du texte avec le TeX n’est 
pas immédiate, il faut d’abord compiler le fichier source avant de l’imprimer. Il est semblable 
à ce niveau à un langage de programmation. En 1985, un système d’édition basé sur le TeX 
appelé LaTeX (Lamport TeX) (Lamport est le créateur de LaTeX). Depuis on utilise le nom 
de ce système pour désigner un document balisé selon cet encodage [JAC 05]. Ainsi, la 
rédaction d'un document LaTeX se fait la plupart du temps à travers un éditeur de texte, puis 
le document rédigé est traité (compilé) avec LaTeX afin d'obtenir sa version mise en forme 
au format de données DVI (pour DeVice Independent en anglais, « indépendant du 
périphérique ») prête pour visualisation sur écran ou transformée en format PostScript ou 
PDF (Portable Document Format) pour impression. 

LaTeX sépare donc la forme du contenu du document, contrairement aux logiciels de type 
WYSIWYG tel OpenOffice ou Microsoft Word. Néanmoins, il existe aujourd'hui des logiciels 
permettant de rédiger des documents LaTeX de cette manière, comme Lyx, TexnicCenter, 
WinEdt (sous Windows), Kile (environnement KDE de Linux), TeXShop (pour Mac OS), AUC 
TeX (environnement permettant la production de fichier LaTeX avec l'éditeur de texte Emacs 
(ou XEmacs) disponible pour de nombreux systèmes d'exploitation. 

 
SGML : (Standard Generalize Markup Language) 

SGML est une norme internationale dont la gestion est assurée conjointement par l'ISO et 
l'IEC dans le comité technique conjoint numéro 1 (JTC1) sous le sigle 
(ISO/IEC/JTC1/SC18/WG8). Il y a de nombreux sous comités dans le JTC1 dont le sous 
comité 18 (SC18), intitulé “Traitement des documents et communication associée”. Dans ce 
sous comité 18, c’est le groupe de travail numéro 8 (WG8) “Description des documents et 
langages de traitement” qui est chargé du développement du SGML et de quelques normes 
associées (DSSSL, HyTime, SPDL, SMDL). 
Ce format représente une technologie stable et complexe. Elle est au cœur des initiatives de 
production de métainformation qui sont MARC, TEI et HTML. Malgré que cette technologie 
soit très complexe et très coûteuse à développer, le format SGML présente d'énormes 
avantages tels que : 

- intègre les formats MARC et non-MARC ; 
- permet la recherche en texte intégral ; 
- permet la réutilisation des données ; 
- permet la recherche en texte intégral ; 
- est bien adapté pour les données bibliographiques textuelles et structurées; 
- est indépendant de toute plate-forme et du logiciel. 
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La métainformation est donc une valeur inévitable ajoutée à l'information, elle permet la 
compilation et le repérage, et c'est pour cela que l'Internet et les bibliothèques auront 
beaucoup à apprendre l'un de l'autre. 

L'un des principes fondamentaux sur lequel repose le SGML est la séparation complète 
entre la structure logique d'un document (titres, chapitres, paragraphes, illustrations,...), qui 
est identifiée par des balises insérées dans le document lui-même, de sa mise en page, qui 
dépend du support de présentation (livre, journal, écran, graphique même) et qui est définie 
en dehors du document dans une ou plusieurs feuilles de style (style, taille et couleur des 
caractères, police, alignement et espacement des paragraphes,etc.). 

DTD : Document Type Definition 

C’est ce qu’on appelle la définition de type de document, il s’agit d’une structure permettant 
de donner les règles d’assemblage des données. Cette structure permet à un système 
d’information de comprendre que <Code_Postal>96100</Code_Postal> représente bien un 
code postal d’une ville et non pas une quelconque suite de chiffres. Ce système peut aussi 
comprendre, d’un point de vue structurel, que ce code fait partie d’une adresse d’un client. À 
défaut de tel modèle, ce numéro peut être codé de différentes manières dans des différents 
documents, exemple : <codepostal>, <CodePostal>, …, et par conséquent, il peut être 
interprété comme une suite de chiffre. 

Cette structure sert donc dans un premier temps à définir tous les éléments utilisés dans un 
document, et deuxièmement pour définir les relations et l’ordonnancement entre ces 
éléments [figure 1]. 

La DTD (Document Type Definition) a été le premier moyen utilisé pour spécifier la structure 
logique d'un document. Il s’agit donc d’une grammaire permettant de vérifier la conformité du 
document XML. Cette grammaire contient les noms des balises que nous devons ou 
pouvons utiliser dans un document XML, et leurs imbrications possibles. Elle contient aussi 
les types de données contenus dans ces éléments.  

<!ELEMENT adresse (rue, code_postal, ville)> 
<!ELEMENT code_postal (#PCDATA)> 
<!ELEMENT etudiant (nom, prenom, laboratoire, adresse, téléphone)> 
<!ELEMENT laboratoire (#PCDATA)> 
<!ELEMENT nom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT prenom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT rue (#PCDATA)> 
<!ELEMENT téléphone (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ville (#PCDATA)> 
Figure 1 : exemple d’une DTD  

Cependant, les DTD, comme langage de schéma utilisé pour spécifier le contenu et la 
structure de documents XML, souffrent de quelques déficiences : 

- Les DTD ne sont pas écrites en XML, ce qui signifie que les technologies existantes pour 
manipuler des documents XML telles que DOM ou SAX ne peuvent être utilisées pour « 
parser » des schémas de documents. 

- Les DTD ne supportent pas les espaces de nom ce qui rend impossible l’import de 
schémas externes afin de réutiliser du code existant. 

- Les DTD n'offrent qu'un typage très limité des données. Nous pouvons retenir les seules 
trois contraintes ( ?, +, *) qui n’expriment finalement que la présence et la répétitivité des 
éléments. 
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Cette définition de type de document représente un travail obligatoire et préalable à tout 
encodage en format SGML qui, en soi, n’est pas directement utilisable. Plusieurs DTDs ont 
été réalisées pour l’encodage de certaines catégories de documents telles que :  

La TEI : (Text Encoding Initiative) pour les textes  littéraires :  

La TEI est une norme de balisage et d’échange de textes électronique basée sur le SGML. 
L’objectif principal de ses fondateurs (principalement des chercheurs en littérature et en 
sciences humaines) était de définir un système de balisage et un format facilitant le 
traitement par ordinateur, l'échange et le partage des textes numérisés (il s’agit d’un 
ensemble de recommandations (guidelines) permettant de structurer, de conceptualiser et 
de mettre en réseau des textes). Ce nouveau format devait être aussi complet que possible :  

- être facile à utiliser sans logiciel particulier ;  
- être simple, clair, concret et rigoureusement défini ;  
- être ouvert à des extensions définies par les utilisateurs ; 
- permettre un traitement efficace ;  
- être compatible avec les standards existants ou en développement.  

La TEI n'est pas donc une DTD au sens propre du terme, c’est plutôt un ensemble de 
recommandations (« Guidelines ») et d'éléments rassemblés en modules distincts (« tag sets 
») dont l'utilisation et le choix forment une DTD particulière. Cet ensemble de 
recommandations propose sept jeux de base : 

- TEI.prose pour les textes en prose ; 
- TEI.verse pour les textes en vers ; 
- TEI.drama pour les textes dramatiques : théâtre, scénario... ; 
- TEI.spoken pour la transcription d'interviews ; 
- TEI.dictionnaries pour les dictionnaires et les encyclopédies ; 
- TEI.terminology pour les fichiers terminologiques 
- TEI.general et TEI.mixed permet de combiner selon des modalités.  

« L'objectif de la TEI est de produire un modèle général et des directives pour l'encodage de 
tous les genres de textes littéraires, peu importe la langue, en répondant aux exigences des 
chercheurs de chacun des domaines concernés ». La TEI est gérée et subventionnée 
principalement par trois associations professionnelles ayant des activités de recherche dans 
le domaine du traitement de textes par ordinateur: l'Association for Computational Linguistics 
(ACL), l'Association for Literary and Linguistic Computing (ALLC) et l'Association for 
Computing and the Humanities (ACH). [ BEA 96]. 

<!DOCTYPE tei [ <!ENTITY TEI.prose "INCLUDE"> 
]> 
<tei> 
<teiHeader> 
<fileDesc> 
<titleStmt> 
<title>Titre du document conforme au TEI</title> 
</titleStmt> 
<publicationStmt> 
<p>Ce document n'est pas publié.</p> 
</publicationStmt> 
<sourceDesc> 
<p> Ce document est un essai pour s’entraîner au TEI.</p> 
</sourceDesc> 
</fileDesc> 
</teiHeader> 
<text> 
<body> 
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<p>Voici un petit document conforme à la TEI </p> 
</body> 
</text> 
</tei> 
 
exemple d’un document sous format TEI  

L’EAD (Encoded Archival Description) : pour les ins truments de recherche 
archivistiques  

Développée à l’Université de Berkeley pour remplacer le standard MARC-AMC (MAchine-
Readable Cataloging - Archival and Manuscript Control), insuffisant pour les descriptions à 
plusieurs niveaux, l'EAD (Encoded Archival Description) est aujourd'hui le meilleur outil pour 
mettre en œuvre aisément les principes d'ISAD (G). Sa maintenance est assurée depuis 
1996 par le Bureau du Développement et des formats MARC de la Library of Congress, en 
partenariat avec la Société des Archivistes Américains. L’objectif du projet était de créer un 
standard d’encodage des descriptions de documents d'archives qui puisse être interprété par 
un ordinateur, permette une grande facilité d’interrogation et contienne des informations 
beaucoup plus riches que les notices traditionnellement décrites en format MARC. 

La force de l’EAD réside dans ses capacités pour la diffusion d’instruments de recherche 
archivistiques sur les réseaux et la constitution de vastes réservoirs de ressources. La 
restitution des données peut être multiple (analogue à celle de l’imprimé ou sous forme de 
divers modes de navigation sur écran). Différentes mises en forme et feuilles de 
transformation peuvent être appliquées à un même document encodé en EAD. 

<eadheader> 
<eadid>FFD0001</eadid> (numéro de code du fichier) 
<filedesc> (info. bibliographique sur l’inventaire) 
<titlestmt> 
<titleproper>Inventaire du fonds d’archives du protectorat français en Tunisie</titleproper> 
<author>Inventaire rédigé par H. Zgarni</author> 
</titlestmt> 
<publicationstmt><date>2003</date></publicationstmt>  
</filedesc> 
<profiledesc> (info. sur l’inventaire encodé) 
<creation>Inventaire encodé par A. Mkadmi <date>mai 2004</date></creation> 
</profiledesc> 
</eadheader> 

exemple d’un entête d’un document EAD  

La documentation officielle de l’EAD se compose de :  
- La DTD proprement dite, écrite en anglais (et non modifiable sauf par ses auteurs) ; 
- La Tag Library (dictionnaire des balises) ; 
- Les Application Guidelines (guide d’application) ; 
- Le guide d’application et le dictionnaire des balises décrivent les éléments balisés à utiliser, 
leur contenu, leurs attributs et les valeurs de ces attributs, ainsi que l’ordre de saisie des 
éléments et les emboîtements requis. 

BiblioML pour exprimer des notices MARC en XML  

BiblioML, ou Bibliographic Markup Language, est une DTD XML créée en 1999 sous l’égide 
de la Mission de la recherche et de la technologie du Ministère de la Culture français qui 
souhaitait mettre en place un outil commun de gestion des références bibliographiques de 
ses applications XML (dossiers d'inventaire, dossiers d'artistes, rapports de fouilles, etc.). 



Cours : Document numérique 

Abderrazak Mkadmi : ISD, 2008-2010 Page 17 

Les formats BiblioML sont des représentations sous forme XML des formats bibliographiques 
et autorités préalablement définis sous Unimarc. 

 

Exemple d’un document biblioML 

Master-DTD (Manuscript Access Through Standards for  Electronics Records) pour 
l’encodage des manuscrits du moyen âge.  

<!--The MASTER Project --> 
<!ELEMENT TEI.2  
(teiHeader, text) > 
<!ATTLIST TEI.2  
id ID #IMPLIED 
lang IDREF #IMPLIED 
rend CDATA #IMPLIED 
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n CDATA #IMPLIED > 
<!ELEMENT sourceDesc  
(p | bibl | listBibl | msDescription)+ > 
<!ATTLIST sourceDesc  
id ID #IMPLIED 
lang IDREF #IMPLIED 
rend CDATA #IMPLIED 
default (YES | NO) "NO" > 
<!ELEMENT dimensions  
(#PCDATA | height | width | depth)* > 
<!ATTLIST dimensions  
id ID #IMPLIED 
lang IDREF #IMPLIED 
rend CDATA #IMPLIED 
units CDATA "mm" 
scope (all | most | range) #IMPLIED 
type CDATA #IMPLIED > 
<!ELEMENT height  
(#PCDATA) > 
<!ATTLIST height  
id ID #IMPLIED 
lang IDREF #IMPLIED 
rend CDATA #IMPLIED 
units CDATA "mm" 
scope (all | most | range) #IMPLIED > 
<!ELEMENT depth  
(#PCDATA) > 
…………. 
Partie d’une DTD-MASTER (Manuscript Access Through Standards for Electronics 
Records  

DocBook  

Depuis 1991, DocBook est un schéma/DTD pour écrire des livres en XML / SGML. Le projet 
a débuté dans le monde UNIX avec l’éditeur O’Reilly pour coordonner l’effort libre de 
documentation informatique. Il s’impose aujourd’hui comme le standard rédactionnel pour 
produire du texte structuré. 

Actuellement maintenu et standardisé par le DocBook Technical Comittee du consortium 
OASIS, DocBook est en train de s'imposer comme le format standard pour la documentation 
logicielle (notamment dans la communauté Open Source) et commence à être utilisé dans 
l'industrie. La grande force de DocBook est d'être un format XML totalement orienté 
sémantique, il n'inclut en effet aucune information de mise en forme ce qui permet d'utiliser 
ensuite la documentation ainsi structurée par tout type de support / lecteur. 

<book id="exemple_de_livre"> 
<title>Livre très simple</title> 
<chapter id="exemple_de_chapitre"> 
<title>Chapitre très court</title> 
<para>Bonjour tout le monde !</para> 
<para>Ceci est un autre paragraphe...</para> 
</chapter> 
</book> 

exemple d’un document docbook  
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Langages de balisage des documents en mode image 

Le Postscript  

Créé par deux informaticiens californiens (John Warnok et Chuck Geschke) en 1982, le 
Postscript est un langage de programmation destiné à la description des pages et à la 
restitution fidèle des textes mis en page sur n’importe quelle imprimante. Il s’agit d’une 
représentation de document qui ne retient que la structuration physique : fontes, 
emplacement et taille des caractères, etc. 
Appartenant à la société Adobe, le langage Postscript est encore le langage par excellence 
qui permet d’assurer le respect absolu des différentes formes typographiques 
indépendamment de toute plateforme [JAC 05]. Néanmoins, la manipulation des documents 
Postscript reste limitée aux utilisateurs avertis et non pas au grand public. Parmi les logiciels 
qui permettent la lecture de ces documents, nous pouvons citer Ghostview (visualiseur 
diffusé en Shareware). 

Le PDF (Portable Document Format)  

Né en 1993 par la même société qui a créé Postscript (Adobe), le PDF (Portable Document 
Format) est un format qui conserve fidèlement l’apparence du document dont il est issu et 
permet de le présenter à l’écran (à la différence du Postscript qui est destiné avant tout à 
l’impression). 
Le PDF représente aujourd’hui le format le plus populaire de documents numériques et le 
format privilégié pour les documents numérisés en mode image pour les bibliothèques. 
Malgré la taille volumineuse des fichiers PDF par rapport aux autres formats tels que le 
HTML, le PDF reste le format le plus facile pour la publication au moyen du logiciel Adobe 
Acrobat qui se dote de plusieurs fonctionnalités de navigation et de feuilletage de textes, de 
fonctionnalités permettant de faire apparaître les structures logiques des documents. 
PDF est un format propriétaire mais ouvert qui a été normalisé par l’ISO sous le sigle PDF/X 
(ISO 15930-1). Il est aujourd’hui un des formats les plus courants sur le Web [JAC 05]. 
Dans le domaine de l’archivage électronique de documents et dans un souci de conservation 
des documents administratifs électroniques à long terme, une autre version de ce format a 
été normalisé qui est le PDF/A (A pour Archival) sous le numéro (ISO 19005-1). Ce format a 
l’avantage d’encoder les structures de métadonnées en XML. 

Langages de balisages de dcuments multimédias: 

- HTML : voir le cours sur : http://amkadmi.neuf.fr/liens/coursHTML/langage_HTML.htm 

- XML : voir le cours sur : http://amkadmi.neuf.fr/liens/coursXML/sommaire.htm 
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Gestion électronique de documents : GED, GEIDE 

Passage du papier à l'électronique   
 

  

Le processus de conversion d'un lot de livres et de magazines en un ensemble de 
documents électroniques comprend les phases suivantes : 

1. Enregistrement des documents ;  
2. Numérisation  des documents pour les convertir 

en fichiers images ; 
3. Reconnaissance optique de caractères 

(OCR) : conversion des documents du format 
image au format texte pouvant être lu par des 
traitements de texte ;  

4. Correction et reformatage  des documents, et 
production de la version finale.  

  

  

 Il est possible de réaliser la numérisation et l'OCR en 
une seule opération. 

Mais il peut être préférable de mener ces tâches 
séparément : numériser en utilisant le logiciel fourni 
avec votre scanner, puis lancer l'OCR sur les fichiers 
obtenus avec un logiciel d'OCR dédié. 

Voici pourquoi : 

L'OCR prend beaucoup plus de temps que la 
numérisation. Plutôt que d'utiliser l'ordinateur relié au 
scanner, il vaut mieux qu'une autre personne (ou 
plusieurs) réalise l'OCR séparément.  

Le logiciel spécialisé fourni avec le scanner est conçu 
pour ce scanner, et produit donc une sortie de qualité 
optimale. Mais il n'est peut-être pas capable d'effectuer 
l'OCR, ou bien il peut lui manquer certaines 
fonctionnalités d'un programme spécialisé d'OCR. 

Un inconvénient de numériser et d'exécuter l'OCR 
séparément est que la numérisation produit des fichiers 
images pouvant être très volumineux. Une solution 
consiste alors à stocker ces fichiers sur des cédéroms 
réinscriptibles et à les effacer une fois traités. 

 

 

 

GED : éléments de définition 

Plusieurs définitions et plusieurs acronymes peuvent être présentés quand on commence à 
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s'intéresser à la gestion électronique des documents et d'informations. 

• Le terme GED pour gestion électronique des documents est apparu dans les 
années 80 et s'est substitué au terme "archivage électronique" précédemment 
utilisé. En 1994, les professionnels français réunis au sein de l'association 
APROGED ont décidé d'utiliser l'acronyme GEIDE (Gestion Électronique 
d'Informations et de Documents Existants) pour dépasser ce que l'appellation GED 
avait de restrictif dans son aspect document et élargir la gestion à tout type 
d'information, en particulier aux données de sources informatiques.  

• La GED ou GEIDE n'et pas une fin en soi, mais plutôt un ensemble d'outils et de 
techniques qui permettent de dématérialiser, classer, gérer et stocker des 
documents à partir d'applications informatiques dans le cadre normal des activités 
d'entreprise. 

• Gestion, par des moyens informatiques, du cycle de vie complet d'un document 
électronique (textuel, graphique, sonore, etc.), allant de sa création à sa destruction, 
en passant par sa modification, sa publication, sa diffusion, etc., de manière à 
optimiser l'accès à ce document, à l'information qu'il contient et à l'information qui le 
concerne. 

• La GED (Gestion Électronique de Documents) ou GEIDE (Gestion Électronique de 
d'Informations et de Documents pour l'Entreprise) a pour fonction d'organiser et de 
gérer des informations et des documents électroniques au sein d'une organisation. 
À travers un ensemble d'outils et de techniques, elle permet de dématérialiser, 
classer, gérer et stocker des documents à partir d'applications informatiques dans le 
cadre normal des activités de l'organisation. Elle est un élément important pour le 
développement d'une culture apprenante dans les organisations car elle participe 
aux processus de travail collaboratif, de capitalisation et d'échanges 
informationnels.  

Les différentes catégories GED 

1. La GEIDE administrative 

Ce type d'application concerne la gestion des dossiers électroniques et correspond au 
classement des documents administratifs divers et variés, souvent sous forme d'image 
numérisée. Exemple : les bon de commande, les factures, … 
Généralement, cette catégorie de GED fait partie d'une application globale de gestion et 
permet à l'utilisateur d'accéder rapidement aux images de documents dont il a besoin, sans 
avoir à se déplacer ou à encombrer son bureau de dossiers physiques.  

.2. La GEIDE bureautique  

Elle est illustrée par les produits de Lotus et de Microsoft. Ces produits sont en concordance 
avec les plates-formes de bureautique classiques qui se veulent de plus en plus 
communicantes dans un objectif de "travail en groupe" (groupware). 
Les outils de GED bureautique dont le plus représentatif est LotusNotes permettent de gérer 
des documents dans leur format d'origine (Word, Excel, …), de centraliser leur classement 
sur un ou plusieurs serveurs, d'échanger ces documents ou de les distribuer aux autres 
collaborateurs. 
Les solutions de GED bureautique doivent présenter les caractéristiques suivantes :  

• Intégration forte à l'environnement de productivité, tant en termes d'architecture 
technique que fonctionnelle. L'outil GED est alors aperçu comme élément fédérateur 
des échanges documentaires au sein de groupe de travail. 
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• Grande facilité d'utilisation au moment de la production : indexation en quelques 
secondes, recherche simple, … 

• Gestion de documents vivants : liens dynamiques vers le document natif, versioning, 
• Intégration de fonctions de messagerie, annotations, workflow, permettant d'enrichir 

le document, de le faire vivre au sein du groupe de travail.  

3. La GEIDE COLD 

Le terme COLD (Computer Output on Laser Disk) est utilisé pour l'archivage électronique 
des données informatiques. C'est la substitution des traditionnelles microfiches COM 
5Computer Output Microfilm) ou le listing. 
Ce type d'application, appelé "archivage électronique" au début des années 80, est la toute 
première application de GED. Elle permet de stocker et d'indexer automatiquement 
l'ensemble des documents générés par des applications de gestion et destinés à 
l'impression.  
Une solution de GEIDE COLD se compose de plusieurs modules logiciels qui permettent le 
formatage, l'extraction de données de fichiers spools en connexion directe avec un 
ordinateur central ou par lecture d'un support de stockage temporaire tel qu'une cartouche 
magnétique. Le logiciel GEIDE COLD réalise, par extraction, l'indexation des données du 
fichier spool suivant des critères propres à l'application. Ces informations enrichissent la 
base de données à partir de laquelle l'utilisateur du système de GEIDE pourra effectuer des 
recherches multicritères sur son poste de travail connecté au serveur via un réseau local. 
Les applications de GEIDE COLD sont d'un usage beaucoup plus souple que les 
microfilms/microfiches COM ou les listings. La consultation des informations se fait en 
quelques secondes en utilisant ou non une interrogation multicritères, le partage des fichiers 
entre plusieurs utilisateurs est instantané, la protection ou l'accès sélectif aux données est 
possible par mots de passe, etc. Les informations peuvent être présentées à l'écran sous 
plusieurs apparences telles que celles d'un listing ou, mieux, sous la forme d'une copie 
identique à un original par incrustation des données dans un fond de page numérisé.  
La GEIDE COLD offre enfin la possibilité de mettre rapidement à jour des bases 
d'information ou de données en ajoutant des nouveaux fichiers et de communiquer ces 
données rapidement et à distance au travers les réseaux comme Internet ou Intranet.  

4. La GEIDE documentaire  

Elle est directement issue de la recherche documentaire particulièrement utilisée dans des 
applications de type bibliothèque, documentation scientifique et éventuellement revue de 
presse.  
Ce type de GEIDE se caractérise par ses méthodes d'indexation et de recherche qui font le 
plus souvent appel à des thésaurus, au full-text (indexation et recherche en texte intégral) 
avec des opérateurs de proximité, à une recherche par concept et parfois en langage 
naturel. A l'inverse des applications classiques, l'indexation n'est pas structurée.  

.5. La GED technique  

Appelée encore GED métier concerne toutes les applications dont le terme GED est 
directement lié à une profession. Très souvent, cela se caractérise par la manipulation de 
documents dont le format est propre à un métier. Exemple la gestion de plans ou la gestion 
de la documentation technique d'un projet industriel bien particulier.  

6. LA GEIDE image 

Sous cette appellation se regroupent les applications de gestion électronique de documents 
gérant des images ou des documents numérisés. Cette segmentation n'est pas restrictive 
car un même logiciel est en général capable de gérer à la fois des images converties 
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électroniquement et des fichiers issus de traitement de texte, de tableurs, etc. De même, les 
applications de GEIDE COLD peuvent aussi, si on leur ajoute des programmes adéquats, 
gérer des documents numérisés et vice versa. Pour capturer des images, il existe plusieurs 
méthodes qui dépendent de la nature des documents et des besoins de l'application. Nous 
développons la capture des images et les techniques de numérisation plus loin dans la partie 
4 réservée à la chaîne GEIDE.  

LA CHAINE GED  

1. L'acquisition des documents 

La technique d'acquisition dépend du format du document à acquérir : document papier, fax 
ou document numérique.  
L'acquisition peut comporter plusieurs étapes, par exemple l'interprétation ou la conversion 
de format du document, l'adaptation de sa structure et de sa composition, sa récupération 
par un dispositif de stockage ou de traitement voire sa compression. 

1.1. différents types d'acquisition 

a) l'acquisition des documents papier   

L'acquisition des documents papier s'effectue par numérisation à l'aide d'un scanneur. Les 
principales caractéristiques d'un scanneur sont sa résolution (mesurée en dpi, dots per inch 
soit points par pouce), sa vitesse (pages par minute), son type d'acquisition (noir et blanc, 
niveaux de gris, couleur) et le format des documents. 
Lorsqu'il s'agit de fichiers graphiques principalement, une opération de compression permet 
de réduire la taille du document, et ainsi d'en faciliter son stockage et sa transmission. 
L'opération de compression se base sur un algorithme. On considère deux familles 
d'algorithmes : avec perte de données ou sans perte de données. Les algorithmes 
réversibles, sans perte de données, encodent les données pour diminuer le stockage ; 
l'opération inverse au moment de la consultation du fichier permet d'obtenir le contenu 
original. Les algorithmes irréversibles, avec perte de données, éliminent les redondances 
dans les images, redondance que l'œil ne perçoit pas. L'image est donc dégradée mais ce 
type de procédé est tout à fait satisfaisant pour une consultation d'image. C'est le cas de la 
compression JPEG (Joint Photographic Expert Group) utilisée pour les publications de 
photographies sur Internet ou MPEG (Moving Picture Expert Group) pour la vidéo. 

b) Échange de documents électroniques  

Lorsque deux organisations partenaires disposent de documents électroniques qu'elles 
souhaitent échanger, elles peuvent interconnecter leur système d'information par un 
dispositif EDI ( Échange de Données Informatisées) en s'accordant sur un format de 
données normalisé (EDIFAC pour l'Europe, ANSI X.12 pour les USA). 

 
c) Production de documents électroniques  

Si la GEIDE s'intéresse principalement à la gestion des documents existants, les opérations 
de production de documents peuvent être considérées comme faisant partie de la GEIDE.  

Lorsque plusieurs agents travaillent sur des procédures administratives traitant des 
documents, les outils de workflow permettent l'ordonnancement, le routage et le suivi de 
travaux au sein d'unités de travail.  
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Les logiciels d'informatique de groupe (ou outils de groupware, ou encore collecticiels) 
offrent des fonctionnalités de communication, coopération et coordination et par là-même 
permettent de mutualiser des documents, voire de normaliser leur structure et leur 
présentation à travers les modèles de documents disponibles via l'outil.  

Enfin les applications de production et d'aide à la décision produisent des documents qui 
peuvent être intégrés dans un système GEIDE. 
 

Aujourd'hui les préoccupations de normalisation de la structure documentaire poussent les 
organisations à produire des documents au format XML (Extensible Markup Language). Il 
s'agit d'un langage qui permet la publication et l'échange de données car il permet de 
séparer radicalement la description de la structure du document (métadonnées décrites sous 
forme d'un arbre) de son contenu. Héritier de SGML (norme ISO), le point fort du format XML 
est la structuration qui offre de nombreux avantages :  

• Possibilité d'automatiser certaines tâches (comme la création de sommaires) ; 
• Navigation et recherche facilitées ;  
• Présentation du document indépendante du contenu (la publication du document 

peut être multiple à partir du même contenu : PDF, page HTML, …).  

1.2. la numérisation et ses techniques 

Vu la volumétrie des documents papiers dans les différents organismes que se soient dépôts 
d’archives, bibliothèques, centres de documentation, entreprises ou administrations, la 
numérisation s’avère le mode d’acquisition le plus utilisé. Cette numérisation se fait par un 
scanner. 

a) Définition d'un scanner  

« Appareil permettant de transposer des informations (images, textes, etc.) figurant sur un 
support, généralement papier, vers l’ordinateur. Pour remplir sa tâche, le scanner doit 
parcourir la maquette point par point, mesurer, numériser puis transmettre les degrés de 
luminosité de la lumière réfléchie ou admise à travers le film (par exemple pour le cas d’une 
diapositive). Ce dernier mémorise ensuite les valeurs dans des fichiers ».  
(D’après Andreas, VOSS. – Dictionnaire de l’informatique et de l’Internet). 

b) Fonctionnement d'un scanner  

Il se base sur trois principes à savoir : l’éclairage, la réflexion et la capture. 
Le scanner éclaire la page à numériser par une lampe ; 
- Les rayons réfléchis sur la page sont conduits à l’aide d’un système de miroirs vers une 
barre de capteurs dite barre de CDD (Coupled Charged Devices). 
- Les capteurs transforment la lumière reçue en signal électrique qui sera traité par la partie 
électronique du scanner. 

c) Caractéristiques d'un scanner  

Les principales caractéristiques d'un scanner sont :  
- la résolution (mesurée en dpi, dots per inch soit points par pouce), 
- la vitesse (pages par minute)le type d'acquisition (noir et blanc, niveaux de gris, couleur)Le 
format des documents. 

d) Types de scanner/numériseur  
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- Scanner à main : en déplaçant le scanner sur le document, l'utilisateur découpe ce 
document en lignes. Certains de ces scanners sont motorisés afin de réguler le 
déplacement; 
- Scanner à défilement : le document est entraîné par un système de rouleaux qui le fait 
défiler devant la ligne de lecture; 
- Scanner à plat: le document reste fixe mais le système de lecture se déplace devant lui; 
- Scanner volumétrique : le document reste fixe et les systèmes de lecture (multiples) sont 
pivotants afin de corriger les erreurs de parallélisme (utilisé notamment dans le cas d'anciens 
registres reliés). 

1.3. Les différents types d'images 

Les systèmes GEIDE gèrent des images numérisées dont la nature dépend des originaux et 
des traitements prévus par la suite. Elles peuvent être bitonales, à niveau de gris ou en 
couleurs. Avec les images dites bitonales, les informations d'un original sont uniquement 
converties en noir et blanc. Elles se rencontrent principalement là où les documents ne 
comportent que du texte. Les images dites à niveau de gris de gris restituent les nuances de 
gris, de gris foncé au gris pale qui donnent du relief à une photo ou un dessin. Ces nuances 
peuvent être plus ou moins nombreuses, de 16 à 256 ou plus, avec pour conséquence une 
augmentation de taille de fichier électronique. Certains numériseurs et certains programmes 
sont conçus pour pratiquer la numérisation bitonale et la numérisation à niveaux de gris sur 
un même document. Ainsi, les textes seront traités en bitonal tandis que les photographies 
ou les illustrations seront converties en utilisant des niveaux de gris. Quant aux images en 
couleur, il est possible de les numériser sur 8 bits, 16 bits, 24, 30 ou 36 bits. Un codage des 
couleurs en 8 bits permettra de restituer une image électronique en 256 couleurs différentes, 
tandis qu'un codage sur 16 bits donnera une image de 64 000 couleurs et un codage sur 24 
bits, une image de 16,7 millions de couleurs, avec toujours comme conséquence une 
augmentation de la taille du fichier.  

1.4. La compression 

Les images numérisées subissent plusieurs traitements électroniques avant d'être stockées. 
Ceux ci font fonction de l'utilisation qui sera faite des documents ainsi convertis. Mais il faut 
tout d'abord et impérativement les compresser pour réduire la taille de fichier. Cette 
compression réduit la place occupée sur les supports d'archivage et facilite le transfert de 
ces fichiers sur les réseaux. 

Les techniques et méthodes de compression sont diverses. Elles diffèrent en fonction de la 
nature des originaux et de la méthode de numérisation. Parmi ces techniques on peut citer :  

- La compression CCITT G3/G4 (noir et blanc),  
- La compression JBIG (Joint Bi-Level Image Group) ISO DIS 12087 (niveau de 

gris et couleur): utilisée aussi dans la télécopie, 
- L'algorithme JPEG (Joint Picture Expert Group) pour la compression des 

images en couleur  

1.5. La reconnaissance (OCR) 

Afin que le contenu des documents numérisés puisse être exploité, il est nécessaire 
d'effectuer une reconnaissance des caractères par un logiciel d' OCR (Optical Character 
Recognition), logiciel qui traduit des groupes de points d'une image numérisée en caractères 
- avec l'enrichissement typographique associé - exploitables par des programmes 
informatiques).  
Les applications de LAD (Lecture Automatique de Documents) exploitent cette technologie 
ou la reconnaissance de marques (case, croix, code barre, etc.). 
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Avant de choisir l'OCR, il convient d'étudier minutieusement la typologie des documents, leur 
qualité, le contenu des zones que l'on veut reconnaître, les techniques de contrôle et de 
correction que l'on peut lui associer et enfin la volumétrie. La reconnaissance optique des 
caractères appliquée à la gestion électronique de documents est à considérer avec 
beaucoup de prudence. En effet, les moteurs d'OCR qui existent sont plus ou moins 
performants en fonction des cas à traiter. 

L'OCR est utilisée dans la GED pour deux types d'application :  

1. numérisation des pages entières, chercher à les transformer en texte et à indexer 
l'ensemble "full-text" avec des dictionnaires de correction orthographiques, 

2. Reconnaissance du contenu de certaines zones afin d'utiliser ce contenu comme 
index. Cette méthode fonctionne bien quand les lots de documents numérisés sont 
homogènes et ne sont pas raturés (pas d'annotations manuscrites, trait d'un cadre se 
superposant à une zone, …) 
Il faut attirer l'attention à ce niveau que dans tous les cas de l'indexation automatique 
par OCR, il n'est guère raisonnable de s'attendre à un taux de reconnaissance 
supérieur à 80% ( la réalité est même proche de 60%)  

 

2. Les techniques et méthodes d'indexation des docu ments 

L'indexation est l'opération qui permet de décrire le document en vue de son exploitation 
ultérieure. Il faut distinguer la description formelle du document (type, auteur, date, etc.) de la 
description de son contenu. 
La description s'effectue grâce à un descripteur qui sera associé au document au moment de 
son stockage.  

On distingue deux types d'indexation :  

• L'indexation classificatoire qui correspond à une préoccupation de rangement du 
document ;  

• L'indexation par concepts qui vise à décrire le contenu du document.  

2.1. La description externe 

C'est l'américain Dewey qui, au siècle dernier, a proposé la Classification Décimale 
Universelle (voir http://www.udcc.org/cdu.htm), largement utilisée par les bibliothèques. 
Cette description contient des informations de type de document, son origine, la date de sa 
prise en charge ou de sa création, pour les activités administratives ou techniques, le 
rattachement aux objets de base de l'entreprise (client, fournisseur, produit, etc.) 

2.2. La description du contenu 

Les enjeux de l'indexation et les difficultés se situent à ce niveau. La description du contenu 
peut être effectuée de plusieurs façons, plus ou moins automatisées.  

La nature numérique du document et son mode de représentation dans le système de 
GEIDE font perdre à son contenu toute possibilité d'être compris et exploité directement : 
une image numérisée constituée de points n'offre aucune signification de contenu. L'enjeu 
de l'indexation est donc, compte tenu de l'exploitation qui sera faite ultérieurement des 
documents, d'en exprimer le contenu sous forme de descripteurs. 
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Le descripteur d'un document sera attaché au document par un lien de localisation physique; 
le descripteur contiendra les deux niveaux de description cités plus haut. Pour le second 
niveau, la technique de description de contenu est l'indexation; elle consiste à décrire le 
document avec des mots ou des expressions convenues préalablement. 

On distingue :  

• La définition de mots-clefs ; 

• Les descripteurs libres (titre, résumé ou texte).  

L'indexation peut se faire a priori : des mots-clefs sont associés au document. Ceux-ci 
peuvent être librement choisis par l'auteur ou la personne chargée de l'indexation, ou 
sélectionnés dans un dictionnaire ou un thésaurus (liste de mots liés par des relations de 
hiérarchie ou d'équivalence). Si on prend le cas des documents HTML, il existe dans ce 
langage de présentation de pages des balises particulières (les balises META) qui 
permettent au concepteur du document de définir les mots-clefs qui lui semblent pertinents. 

L'indexation peut être réalisée de manière automatique. On distingue :  

• L'indexation statistique qui consiste en une simplification du texte (enlever les mots 
fréquents) suivie d'un choix de mots-clefs, comme étant ceux qui apparaissent le plus 
fréquemment dans le texte.  

• L'indexation « full text » qui consiste en une simplification du texte (enlever les mots 
fréquents) puis une indexation en utilisant un dictionnaire ou un thésaurus.  

• L'analyse linguistique  

La finalité des techniques d'indexation ou de représentation de contenu est de constituer une 
base de données des différents éléments de description des documents permettant d'établir 
les liens entre descripteurs et documents. C'est à partir de cette base de données que se 
feront les recherches et les sélections de documents. 

Selon la finalité du système GEIDE, la nature et le contenu des documents traités, on mettra 
en œuvre des schémas différents d'organisation de données et de bases de données 
associées : 

• des fichiers séquentiels indexés,  
• des bases de données relationnelles, 
• Des fichiers inversés.  

Au delà de la définition de mots-clefs, un document peut être décrit par un ensemble 
structuré d'informations ou métadonnées (éléments descriptifs d'un document ne faisant pas 
partie de son contenu). Il existe une standardisation du vocabulaire des métadonnées, le 
Dublin Core ( http://www.dublincore.org ). L'intérêt d'une standardisation est de rendre ces 
métadonnées utilisables par le plus grand nombre d'outils de recherche. 

Lors de l'indexation, il est possible d'établir un résumé du document qui peut être généré 
automatiquement à partir d'une analyse sémantique.  

 

3. Stockage et conservation des documents 

Le stockage des documents répond à plusieurs problématiques :  
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• Le support de stockage doit être adapté au volume des documents, au temps d'accès 
(fonction de leur fréquence de consultation, de l'importance de l'information, de 
l'intérêt d'en disposer en ligne ou non) ;  

• L'organisation du stockage doit être hiérarchisée en fonction des types de documents 
;  

• La durée de conservation (légale notamment) des documents doit être considérée 
pour l'épuration du système de stockage.  

3.1. Les supports de stockage 

La conservation est un autre élément essentiel d'un système de GEIDE/GED. Une solution 
GED n’utilise pas un unique support de stockage, plusieurs supports peuvent être choisis 
selon les critères suivants :  

Document  
 

Support  
 

• Types de documents 
• Fréquence de consultation 
• Intérêt à l’avoir en ligne 
• durée de conservation 

 

• Capacité de stockage ; 
• Temps d’accès aux données ; 
• Coût ; 
• Réinscriptibilité ou non réinscriptibilité ; 
• Sécurité d’accès. 

 

Divers supports de stockage :  

Support  
 

Destination  
 

Avantages  
 

Inconvénients  
 

Disque magnétique  
 

Données courantes 
 

Temps d’accès rapide 
 

Capacités limitées 
 

Disque optique  
 

Accès en ligne à 
grande quantité de 
données 

Capacités élevées 
 

Pilote et installation 
encore spécifique 
 

Bande (DAT)  
 

Sauvegarde 
 

Capacité très élevée 
 

Non en ligne. Très lent. 
Lecture linéaire. 
 

Microfilm  
 

Archivage 
 

Pérennité des archives 
prouvée 
 

Quantité et sécurité 
faibles. 
Extrêmement lent. 
 

 

a) LES SUPPORTS MAGNÉTIQUES  

Comprennent : 
Les bandes DAT ou 8mm : médias à lecture séquentielle ou linéaire. 
Les disques, les disquettes et les USB : médias à accès directe aux données. 

b) LES SUPPORTS OPTIQUES ET MAGNÉTOPTIQUES 

comprennent :  

• Le DON WORM (Write Once, Read Many)  

Le disque Optique Numérique Worm est inscriptible une seule fois. 
C’est un support d’archivage, ses durées de vie vont de 15 à 30 ans. 
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• Le DON Réinscriptible ou WMRA  (Write Many, Read Always)  

Utilisé surtout pour les bases d’images numériques, les données médicales ou 
scientifiques, Ce type de disque optique numérique fait appel à des technologies 
permettant d’écrire, de lire, d’effacer et réécrire les informations ou les fichiers. 

• Le CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory :  
Très populaire depuis l’apparition des disques audio, est le médium d’édition, de 
diffusion et de stockage de données informatiques le plus répandu sur le marché.  

Un CD-Rom peut stocker soit :  
250 000 pages de texte numérique,  
ou 2 à 10 000 photos couleur,  
ou 20 000 pages A4 scannérisées,  
ou 2 heures de vidéo numérique sonorisée,  
ou une combinaison entre les quatre éléments précédents. 
La durée de vie du CD-rom est de 25 à 30 ans, voie un siècle; Il est un support 
d’archivage à long terme. 

• CD WORM (Write Once Read Many) ou CD-R (Recordable)  
Est une version enregistrable du Compact Disc, est une révélation de ces deux 
dernières années en matière de stockage optique.  
Il est de 12 cm de diamètre ;  
Sa capacité de stockage est d’environ 650 MO = identique à la capacité du Cdrom ;  
Il est lisible sur n’importe quel lecteur de CD-Rom. 

• CD-V (Compact Disc Video)  
Le CD-V présente la particularité de permettre l’enregistrement de vidéo en 
analogique et de Son en numérique :  
5 à 6 minutes de vidéo analogique ;  
Une vingtaine de minutes de Son numérique. 

• DVD (Digital Vidéo Disc)  
Parmi les nouveaux médias optiques ;  
Disponible en diamètres de 12 et 8 cm;  
Il est d’une haute capacité de stockage  
 
La famille des DVD comprend :  
DVD-Vidéo : destiné à la diffusion de programmes vidéo (films, documentaires, etc) 
préenregistrés ;  
DVD-Rom également préenregistré pour des applications liées à l’informatique;  
DVD-Ram une version enregistrable et effaçable.  

3.2. Les bases de données  

a) Qu'est ce que les bases de données? 

Une base de données (son abréviation est BD, en anglais DB, database) est une entité dans 
laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de 
redondance possible. Ces données doivent pouvoir être utilisées par des programmes, par 
des utilisateurs différents. Ainsi, la notion de base de données est généralement couplée à 
celle de réseau, afin de pouvoir mettre en commun ces informations, d'où le nom de base. 
On parle généralement de système d'information pour désigner toute la structure regroupant 
les moyens mis en place pour pouvoir partager des données.  
 
b) Utilité d'une base de données ?   
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Une base de données permet de mettre des données à la disposition d'utilisateurs pour une 
consultation, une saisie ou bien une mise à jour, tout en s'assurant des droits accordés à ces 
derniers. Cela est d'autant plus utile que les données informatiques sont de plus en plus 
nombreuses.  
Une base de données peut être locale, c'est-à-dire utilisable sur une machine par un 
utilisateur, ou bien répartie, c'est-à-dire que les informations sont stockées sur des machines 
distantes et accessibles par réseau.  
L'avantage majeur de l'utilisation de bases de données est la possibilité de pouvoir être 
accédées par plusieurs utilisateurs simultanément.  

c) La gestion des bases de données  

Afin de pouvoir contrôler les données ainsi que les utilisateurs, le besoin d'un système de 
gestion s'est vite fait ressentir. La gestion de la base de données se fait grâce à un système 
appelé SGBD (système de gestion de bases de données) ou en anglais DBMS (Database 
management system). Le SGBD est un ensemble de services (applications logicielles) 
permettant de gérer les bases de données, c'est-à-dire :  

• permettre l'accès aux données de façon simple  
• autoriser un accès aux informations à de multiples utilisateurs  
• manipuler les données présentes dans la base de données (insertion, suppression, 
modification)  
 
Le SGBD peut se décomposer en trois sous-systèmes :  
• Le système de gestion de fichiers :  
il permet le stockage des informations sur un support physique  
• Le SGBD interne :  
il gère l'ordonnancement des informations  
• Le SGBD externe :  
il représente l'interface avec l'utilisateur  

d) Les principaux SGBD  

Les principaux systèmes de gestion de bases de données sont les suivants:  

• Borland Paradox  
• Filemaker  
• IBM DB2  
• Ingres  
• Interbase  
• Microsoft SQL server  
• Microsoft Access 

• Microsoft FoxPro  
• Oracle  
• Sybase  
• MySQL  
• PostgreSQL  
• mSQL  
• SQL Server 11  

 

4. La recherche, la restitution et la diffusion des  documents 
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Une des finalités essentielles d'un système de GEIDE et de rechercher des documents, soit 
pour les restituer à l'utilisateur qui les consultera, soit pour les communiquer à un autre 
utilisateur ou les diffuser à une ou plusieurs personnes. La qualité et la rapidité de la 
recherche dépendent de l'indexation choisie et de la qualité de l'acquisition. 

4.1. Les techniques de la recherche de documents 

La recherche de documents se fait par l'intermédiaire d'un langage qui peut être réduit à sa 
plus simple expression, par exemple une liste de mots clés combinés ou non, ou elle peut 
être très complexe et faire appel, par exemple, à des techniques d'interrogation en langage 
naturel. Le premier objectif de ces langages, à la bonne fin duquel contribue la méthode 
d'indexation, est la pertinence des recherches qui doit conduire à limiter le "bruit". C'est à 
dire la sélection de documents ne répondant pas exactement à la requête, et le "silence", 
c'est à dire le défaut de sélection de documents disponibles qui répondent à la requête. 

Plusieurs techniques existent et sont mises en œuvre dans les systèmes de GEIDE, soit 
indépendamment et exclusivement les unes des autres, soit pour certaines d'entre elles de 
façon combinée. Les principales méthodes de recherche sont :  

• La recherche booléenne : qui consiste à présenter la requête sous la forme d'une 
expression booléenne de mots clés appartenant au dictionnaire ou au thésaurus, 
mots séparés par des opérateurs booléens (ET, OU, SAUF, …), 

• La recherche plein texte ou texte intégral : qui évide l'indexation préalable des 
documents; ils sont décrits par eux même, c'est à dire par la chaîne de caractères qui 
les constitue. Les recherches booléennes s'appliquent également à ce cas. 
Cependant, on associe souvent à cette technique des méthodes d'interrogation dites 
en langage naturel, c'est à dire reposant sur une analyse linguistique de la requête de 
l'utilisateur et conduisant à l'élaboration d'une requête "interne" à partir de laquelle la 
recherche est réalisée, 

• La recherche par navigation ou technique hypertextuelle : cette technique suppose 
une structuration préalable des documents avec la mise en œuvre de liens 
hypertextuels.  
Une fois sélectionnés, les documents peuvent être affichés sur des écrans de 
consultation, imprimés localement ou à distance sur des imprimantes désignés, 
envoyés par réseau sur d'autres postes de travail (fréquemment sous le contrôle d'un 
outil de workflow ou de groupware), transmis pour traitement à des systèmes 
informatiques, communiqués par messagerie (par exemple en pièce jointe) ou encore 
envoyés par télécopie.  

4.2. L'échange de documents (le Workflow) 

On appelle "WorkFlow " (traduisez littéralement "flux de travail") la modélisation et la gestion 
informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des différents acteurs impliqués dans 
la réalisation d'un processus métier (aussi appelé processus opérationnel). Le terme de 
Workflow pourrait donc être traduit en français par Gestion électronique des processus 
métier.  

De façon plus pratique le WorkFlow décrit le circuit de validation, les tâches à accomplir 
entre les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation et fournit à 
chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. Pour un 
processus de publication en ligne par exemple, il s'agit de la modélisation des tâches de 
l'ensemble de la chaîne éditoriale, de la proposition du rédacteur à la validation par le 
responsable de publication.  

On distingue généralement deux types de Workflow  :  
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• Le workflow procédural (aussi appelé workflow de production ou workflow directif) 
correspondant à des processus métiers connus de l'entreprise et faisant l'objet de 
procédures pré-établies : le cheminement du workflow est plus ou moins figé ;  

• Le workflow ad hoc basé sur un modèle collaboratif dans lequel les acteurs 
interviennent dans la décision du cheminement : le cheminement du workflow est 
dynamique.  



Cours : Document numérique 

Abderrazak Mkadmi : ISD, 2008-2010 Page 33 

 
  
  

Documents numériques et bibliothèques  

Catalogage des documents numériques 

La norme ISBD 

La description de presque tous les types de documents a été couverte par les International 
Standard Bibliographic Description. Du ISBD (G) pour la description des documents en 
général au ISBD (NBM) pour les Non Book Material, la description a touché aussi les 
Monographies (ISBD (M)), les publications en série (ISBD(S)), la musique imprimée 
(ISBD(PM)), etc. Avec l’arrivée du document numérique et de nouveaux supports 
d’information, le besoin et l’importance de décrire ces nouveaux types de documents et de 
supports est rapidement apparue pour couvrir d’abord les fichiers informatiques stockés 
dans des CDROMs , des disquettes, etc. à travers la norme ISBD (CF) (Computer Files). 

Quant aux ressources numériques, la description a touché en premier lieu les ressources 
en ligne (Internet en particulier). « Ensuite les règles de catalogage internationales ont 
intégré des ressources électroniques ISBD (ER) (Electronic Resources) de toutes natures. 
Les ressources en évolution continue (publications en série et sites Web) sont décrites, 
depuis 2002, selon les règles de l’ISBD(CR) (Continuous Resources). » [Jacquesson,
2005]. 

Le format Marc 

La zone 856 du format US-Mrc et aussi du format Unimarc (depuis 1996), intitulée 
Electronic Location and Access (Localisation et accès électroniques) [figure 15] représentait 
une avancée très importante formalisant le lien entre une notice descriptive et un document 
électronique identifiable sur un réseau informatique. Cette zone créée depuis 1993 permet 
aux concepteurs de systèmes informatiques pour les bibliothèques de l’utiliser pour afficher 
directement les documents reliés à partir d’une recherche. 

856 Localisation et accès électroniques  

Indicateurs 

Premier  Méthode d’accès 

# 
0 
1 
2 
3 
4 
7  

Pas d’information disponible 
Email (courrier électronique) 
FTP (Protocole de transfert de fichier) 
Remote Login (Telnet, connexion à distance) 
Dial-up (réseau téléphonique commuté, modem) 
http (protocole Web)  
Méthode spécifiée dans la sous-zone $2  

Second  Relation 

# 
0 
1 
2 
8  

Pas d’information disponible 
Ressource 
Version de la ressource 
Ressource en relation 
Pas de constante affichée 
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Codes de sous-zone  

a 
b 
c 
d 
f 
h 
i 
j 
k 
l 
m 
n 
p 
q 
r 
s 
t 
u 
v 
w 
x 
y 
z 
2 
3 
6 
 
8  

Host Name (nom du serveur) 
Numéro d’accès (par exemple, adresse Internet – IP) 
Information sur la compression 
Path (chemin d’accès) 
Electronic Name (Nom de fichier) 
Processor of request (administrateur des requêtes) 
Instruction 
BPS (Vitesse de transfert – bits par seconde) 
Mot de passe 
Logon/Login 
Contact for access assistance (aide pour l’accès à distance) 
Nom de la localisation du serveur indiqué en $a 
Port de l’ordinateur 
Electronic format type (type de fichier : Ascii, Jpeg, PostScript, etc.) 
Settings (Paramètres de transmission) 
File size (taille du fichier) 
Terminal emulation (émulation de terminal) 
URL (Uniform Resource Locator) 
Hours access method available (heures d’ouverture du service) 
Record control number (Numéro de la LC, d’OCLC, etc.) 
Nonpublic note 
Link text (texte du lien) 
Public note 
Access method (Méthode d’accès) 
Material specified (Matériel complémentaire) 
Linkage (relation avec des représentations de caractères non latins dans le même 
enregistrement : cyrillique, arabe, hébreu, chinois, etc.) 
Field link and sequence number 

Structure de la zone 856 du format Marc21  

Formats de représentation des documents  

Pour les documents numériques, il existe plusieurs types, et pour chaque type, il y a des 
formats adaptés pour la représentation des documents. On cite à titre d'exemple les 
documents textes, les documents images, et les documents multimédias. Pour le premier, 
les formats Word, HTML, XML, PDF, SGML… peuvent être des moyens pour stocker et 
représenter ce type de documents. Pour les documents images, les formats utilisés pour 
stocker de l'information sont : TIFF, JPEG, GIF. Pour les documents multimédias qui ne 
représentent pas une part très importante dans les bibliothèques numériques, il y a par 
exemple le format MPEG pour la vidéo, les formats WAV, MP3, MIDI… pour le son. 

Internet et les formats de représentation des docum ents 

Vu l'évolution du réseau Internet, sa transformation d'un outil de communication réservé à 
un milieu restreint en un médium de communication grand public et vu l'explosion 
d'information sur ce réseau, les besoins de structurer l'information et de la rendre utilisable 
d'une façon rapide et optimale sont devenus nécessaires. 

Pour répondre à ces besoins dans les bibliothèques, les formats bibliographiques 
représentaient le moyen le plus efficace et le plus répandu pour représenter, structurer et 
diffuser l'information. 

Pour Internet, les initiatives se rapprochent de celles du milieu d'information traditionnel. En 
effet, ce sont les métainformations (informations sur les informations) ou plutôt des 
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métadonnées qui ont répondu à cette exigence, telles que les métadonnées de HTML 
(HyperText Markup Language), TEI (Text Encoding Iniative), MCF (Meta Content Format), 
Dublin Core, LOM (Learning Object Model) , etc. 

La métainformation est selon [ELZ 97] la "représentation d'un document" qui " se fait à trois 
niveaux : signalétique, analytique et référentiel". Le niveau signalétique, comme son nom 
l'indique, consiste à signaler l'existence d'un document par l'extraction des éléments 
d'identification tels l'auteur, le titre, l'éditeur, etc. L'analytique a un rapport avec le contenu à 
l'aide du titre, des têtes de chapitres, de la table des matières, du résumé…Quant au 
référentiel, il se fait "par le biais d'un autre document qui réfère au document traité". 

Cependant, sur le réseau Internet, les informations sont présentées et diffusées sous 
différents formats qui sont conçus uniquement pour l'Internet tels que HTML, qui est issu du 
SGML, ou autres tels que ASCII (texte), MIDI, WAV, GIF, JPEG, QT (formats multimédias). 

 
Formats Internet & formats bibliographiques 

Les formats représentent les différentes façons selon lesquelles l'information est 
mémorisée. 

HTML 

À cause du besoin d'Internet d'utiliser des bases de données pour structurer ses données, 
et à cause de notre besoin d'avoir une piste d'accéder rapidement à son contenu, il y a des 
équipes qui essaient d'établir des comparaisons de l'information Internet et celle des notices 
bibliographiques, en d'autres termes entre HTML et les formats bibliographiques. 

 
Pour les premières versions de HTML, il n'y a pas vraiment de concordance entre les deux 
sur tous les plans. [ELZ 97] a schématisé cette différence dans le tableau suivant : 

Paramètres/Formats  HTML Formats bibliographiques 

Type d'information  Information  Métainformation 

Buts  Présentation de l'information  Compilation de l'information 

Finalité  
Données non structurées reliées par 
hyperliens  

Données structurées 

Diffusion  Electronique  
Diverses formes dont la forme 
électronique  

Tableau 11: Comparaison entre formats Internet et F ormats bibliographiques  

C'est à partir de la version (3.2) de HTML, qu'on a pu intégrer des fonctions d'identification 
de métainformation (description du document et mots clés). 

TEI :  

Élaborée à partir des besoins de mise en réseau de données, la TEI est une norme 
d'élaboration et d'échange de données électroniques à des fins de recherche. Elle est 
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utilisée sur le Web au même titre que HTML et a pour base syntaxique le SGML. 

MCF :  

Le MCF (Meta-Content Format), format d'échange de données a pour but de fournir un 
langage de représentation du contenu de l'information. "La particularité de ce format réside 
dans le fait que la métainformation n'est pas codée comme dans HTML ou SGML, mais elle 
est automatiquement extraite et représentée sous le format MCF". [ELZ 97]. 

Dublin Core (http://www.dublincore.org) :  

Vu le volume très important des informations sur Internet, il faut trouver une solution pour en 
assurer le traitement. Cette solution consistait selon le "Metadata Workshop" organisé par 
"The Online Computer Library Center" et "le National center for Supercomputing 
Applications" en Mars 1995 à définir des éléments de métainformation pour que les auteurs 
et les fournisseurs de documents puissent eux même décrire les documents. Il est très 
largement utilisé, surtout dans le contexte du Web, et est une norme ISO depuis février 
2003. 

La norme de Métadonnées du Dublin Core propose un ensemble d'éléments, simples mais 
efficaces, pour décrire une grande variété de ressources en réseau. Les champs de 
métadonnées du Dublin Core sont appelés éléments ; la signification de certains d'entre 
peut être précisée à l'aide de raffinements. Un raffinement restreint la signification d'un 
élément, mais sans la changer fondamentalement. L'utilisation des raffinements est 
facultative. Le tableau suivant présente la liste des quinze métadonnées admises comme 
standard, et qui sont utilisées comme éléments de base pour étendre les métadonnées 
dans plusieurs domaines. 

Elément  Identifiant  Définition  

Titre  dc:title  Le nom donné à la ressource.  

Créateur  dc:creator  
L'entité principalement responsable de la création du contenu de 
la ressource.  

Sujet  dc:subject  Le sujet du contenu de la ressource. 

Description  dc:description Une description du contenu de la ressource. 

Editeur  Dc:publisher  
L'entité responsable de la diffusion de la ressource, dans sa 
forme actuelle, tels un département universitaire, une entreprise, 
etc.  

Contributeur  dc:contributor 
Une entité qui a contribué à la création du contenu de la 
ressource.  

Date  dc:date  
Une date associée avec un événement dans le cycle de vie de la 
ressource. 

Type  dc:type  La nature ou le genre du contenu de la ressource. 

Format  dc:format  La matérialisation physique ou digitale de la ressource. 

identifiant de la 
ressource  

Dc:identifier  
Une référence non ambiguë à la ressource dans un contexte 
donné. 

Source  dc:source  
Une référence à une ressource à partir de laquelle la ressource 
actuelle a été dérivée. 

Langue  Dc:language  La langue du contenu intellectuel de la ressource. 

Relation  dc:relation  
Une référence à une autre ressource qui a un rapport avec cette 
ressource. 

Couverture  Dc:coverage  La portée ou la couverture spatio-temporelle de la ressource. 

Droits  dc:rights  Information sur les droits au sujet de la ressource. 
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Ceux-ci peuvent être raffinés, ainsi pour la date il est possible de préciser si c’est la date de 
création, de mise à disposition ou de dernière modification. 

 
Exemple avec HTML :  

<META NAME ="dc : Format" content="la matérialisation physique ou digitale de la 
ressource" > .  
<META NAME="dc:Description" CONTENT="brève description de la page">  
<META NAME="dc:author" CONTENT="nom de l'auteur">  

La définition d'un ensemble standardisé d'éléments de métadonnées ne résout pas tous les 
problèmes. Comme les traitements doivent être faits par des logiciels, il faut aussi spécifier 
de façon aussi précise que possible la façon dont ils seront représentés et stockés dans des 
fichiers ou des bases de données. Généralement, les standards s'accompagnent de 
«bindings», c'est-à-dire formalisent l’expression de l'ensemble des métadonnées dans tel 
langage de programmation, tel langage de balisage, etc.
Si les ressources à indexer sont des fichiers HTML, les métadonnées peuvent être 
implémentées sous forme de balises META, dans ce cas, elles sont incluses dans la 
ressource elle-même. Ainsi, en utilisant le Dublin Core, on pourraît mettre dans le fichier 
HTML . 

Une autre solution, très largement répandue, est d'utiliser XML ; dans ce cas le standard 
s'accompagne d’une DTD ou d'un schéma XML. L’utilisation de XML permet d’indexer des 
ressources de tout type (texte, image, son, programme, etc.) et permet de traiter les 
descriptions sans accéder aux ressources. Mais, ces solutions ne permettent pas 
d'exprimer complètement la sémantique des éléments. Celle-ci ne peut se faire que par des 
langages de plus haut niveau tels que RDF ou OWL.  

 
Profil Dublin Core appliqué aux collections  

Comme pour les métadonnées d’un document, de telles métadonnées de niveau « 
collection » répondent le mieux aux nécessités de décrire une collection des données. Elles 
sont issues d’un modèle et d’un schéma formel, avec des règles appropriées pour 
maximiser la cohérence du contenu des données. Le modèle de relations entre entités 
développées par le Research Support Libraries Programme [HEA 00] fournit une base pour 
de nombreux schémas de données développés par la suite au Royaume-Uni. Plus 
récemment, le profil Dublin Core appliqué aux collections a été publié (Dublin Core 
Description Task Group, 2007) et un projet de norme NISO a été mis à disposition pour test 
(National Information Standards Organization, 2005) [DUN 07] 

Le modèle de relation entre entités identifie trois entités de base nécessaires pour décrire 
une collection :  
- Collection,  
- Lieu,  
- Agent.  

Certaines des relations entre ces entités sont :  
- La Collection est située dans le Lieu ;  
- La Collection est constituée par l’Agent ;  
- La Collection est possédée par l’Agent ;  
- Le Lieu est administré par l’Agent.  

SGML, XML : deux formats standards de description et d’échange d’informations, le premier 
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n’est évoqué aujourd’hui que dans un contexte historique et le deuxième en a repris les 
principaux acquis. 

Consulatation des documents numériques 

Deux types de consultation des documents numérisés sont possibles : consultation 
autonome et consultation à travers le catalogue général ou les deux. Pour chaque type de 
consultation, il faut un certain logiciel. Par exemple, pour la consultation des fonds 
numérisés de façon autonome, il faut un logiciel de gestion électronique de documents 
(GED), et les documents font l'objet d'un catalogage minimal et d'une indexation. Par 
contre, si les documents numérisés sont intégrés dans le catalogue général, le lien entre la 
notice et le fichier peut être établi par une nouvelle zone dans les formats Usmarc et 
Unimarc, cette zone répétable qui permet de lier à la notice plusieurs fichiers est étiquetée 
856. 
Un document numérique, que ce soit multimédia ou non, peut être donc consulté par le 
lecteur à travers un poste de travail « puissant, équipé d'un écran de taille généreuse (au 
moins 17 pouces) et de haute définition graphique connecté au réseau informatique et / ou 
muni d'un lecteur de cédérom. Des logiciels adéquats permettent de feuilleter les 
documents et éventuellement de les restituer sur un support papier au moyen d'une 
imprimante ». [JAC 05]. 

Ce genre de bibliothèque ne permet pas à l'utilisateur seulement de naviguer et de feuilleter 
le contenu d'un document numérique, mais plutôt de le décharger si les droits le permettent 
sur son propre disque dur, de l'annoter, de le structurer et d'établir des liens que ce soit 
dans le même document ou vers d'autres documents du corpus approprié, et de créer ainsi 
sa propre bibliothèque numérique personnelle. 

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. 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» [BAL 99a]. 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. Le résumé 
documentaire, quant à lui, puisqu'il n'est plus depuis longtemps effectué par les producteurs 
des bases de données, mais plutôt par l'auteur, sa récupération, avec le document 
électronique, est devenue plus simple et automatique, puisqu'il sera récupéré dans le même 
format de celui du texte intégral. 

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.[BAL 99a] recense trois types de recherches 
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qui sont la recherche en texte intégral, la recherche par mot clé et la recherche assistée. Le 
premier type 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. 

Selon (BAL 99a], ces deux types de recherche ne répondent pas parfaitement aux besoins 
des utilisateurs, 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. 
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Accès ouvert aux documents numériques 

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.  

Les 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  

Formats ouverts VS formats propriétaires 

Un format est ce qui permet à un logiciel d'interpréter les données brutes d'un fichier. Il s'agit 
du 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. 

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). 

FORMAT PROPRIETAIRE  

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 
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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. 

Quatre raisons de ne pas utiliser des formats propr iétaires :  

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 

Quatre raisons d’adopter des formats ouverts :  

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

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

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

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

Archives ouvertes 

Convaincus que les connaissances inscrites sur les différents supports que représentent les 
revues ne circulent pas de façon optimale, plusieurs scientifiques ont travaillé sur ce sujet et 
ont développé des vastes banques de données pour valoriser la culture d’échanges de la 
communauté scientifique. Le concept d’archives ouvertes de publication reste toutefois 
polymorphe. Il ne s’agit pas ici des « archives des archivistes » avec le souci majeur d’une 
politique de conservation à long terme, mais plutôt d’un réservoir « d’écrits scientifiques à 
accès ouvert « sans barrières », et notamment sans modalités de paiement pour le lecteur-
chercheur, renvoyant alors en terme économique à l’hypothèse de la publication scientifique 
comme bien public pour la société ». [GAL 03]. 

Les archives ouvertes représentent donc un processus d’auto-archivage des publications 
scientifiques des auteurs qui sont déposées dans des bases de données hypertextuelles en 
parallèle de leur soumission dans des revues ou des colloques. Ces publications peuvent 
être en version pré-publications (avant l’évaluation scientifique) ou en version post-
publications (après l’évaluation scientifique). Ce processus qui a pour objectif de maximiser 
la visibilité de ces écrits a besoin certainement d’une négociation avec les revues sur les 
droits de la propriété intellectuelle. 

Toute révolution technologique engendre idées et applications nouvelles, le développement 
d’Internet et le web a fait naître l’idée du libre accès à la communication scientifique. Cette 
idée défendue par des chercheurs depuis plus de quinze ans vient d’être admise par les 
communautés scientifiques et les pouvoirs politiques. Les Archives Ouvertes, viviers 
potentiels de la production scientifique mondiale sont reconnues actuellement comme 
essentielles pour la diffusion des connaissances. 
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Dans la littérature, il existe plusieurs définitions du terme archives, nous donnons la définition 
en langue française du Conseil international des archives «"Les archives sont l'ensemble 
des documents quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou 
reçus par toute personne physique ou morale, et par tout organisme public ou privé, dans 
l'exercice de leur activité, documents soit conservés par leur créateur ou leur successeurs 
pour leurs besoins propres, soit transmmis à l'institution d'archives compétente en raison de 
leur valeur archivistique." » [http://www.piaf-archives.org/sections/formation/] 
Cette définition donne un point de vue des professionnels de l’archivage or l’accès (restreint 
ou libre) et la manière de déposer les documents (auto-archivage ou archivage avec des 
conditions) ne sont pas précisés.  

Dans l’esprit des pionniers de l’archive sur le web, l’accès aux documents doit être en « 
OPEN ACCES » en français « Accès libre »  

Nous empruntons la traduction Bosc Hèléne de la première définition qui a été donnée par la 
Déclaration de Budapest en 2002 sur le « libre accès » dont voici la traduction : 

« Par "accès libre" à cette littérature, nous entendons sa mise à disposition gratuite sur 
l'Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, 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. » [BOS 05] 

Il s’agit bien du libre accès aux archives. En informatique, il devient l’équivalent du stockage 
(entrepôt de données) des données que l’on veut préserver à court et à long terme dont 
l’accès est libre. L’utilisation de protocoles communs (OAI-PMH : The Open Archive Initiative 
Protocole for Metadata Harvesting en Francçais : protocole technique international de 
collecte de métadonnées pour les Archives Ouvertes) permet de faciliter l’accessibilité de 
contenus provenant de plusieurs entrepôts maintenus par différents fournisseurs de 
données. 

Trois principes sont sous-entendus par l’archive ouverte :  

• Accessibilité : Assurer l'accès d'un maximum de documents à un plus grand nombre 
d’utilisateurs.  

• Pérennité : Accès sur une longue durée : archivage. Les documents restent 
consultables sans limite dans le temps. Ils sont munis d’une adresse http stable et 
peuvent être cités dans d’autres travaux, tout comme un article publié dans une 
revue. 

• Gratuité : Accès gratuit et sans restriction. Toutefois, les documents restent 
entièrement la propriété intellectuelle de leurs auteurs et les droits d’auteurs doivent 
être respectés.  

Les données doivent respecter des protocoles d’interopérabilité qui permettent de 
dialoguer, d’interagir, et d’échanger des données entre deux systèmes disposant de 
différentes caractéristiques en terme de matériels, logiciels, structures de données et 
interfaces avec perte minimale de l’information. Ce concept est basé sur des normes 
de communication ou solutions de services sur le Web (Web services).  

Deux modalités organisationnelles se sont dégagées progressivement au sein de l’Open 
Archive Initiative :  
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• Les revues en accès libre doivent avoir un processus de validation des articles avant 
publication comme les revues classiques ; 

• L’archive ouverte peut contenir d’une part des articles scientifiques non validés, 
d’autre part des résultats de recherche de tous types et formats. En France, ce rôle 
est dévolu à HAL, développé et maintenu par le CCSD, Centre pour la 
Communication Scientifique Directe du CNRS. Le concept d’archive thématique 
institutionnelle a été précisé plus tard ; la première regroupe des publications du 
même domaine scientifique, alors que la seconde publie l’ensemble des résultats des 
chercheurs d’un même organisme ou d’un ensemble d’organismes. 

Les archives ouvertes et le protocole OAI-PMH 

Le mouvement du libre accès à l’information scientifique et technique a pour objectif de 
permettre à la communauté scientifique un accès plus large et plus rapide aux résultats de la 
recherche. Il a commencé au début des années 1990 par plusieurs initiatives comme celle 
de Paul Ginsparg et de la « base de preprints » arXiv ou celle de Stevan Harnad avec 
CogPrints, il est basé sur un principe où la communauté scientifique se réapproprie le 
processus éditorial, avec des modalités techniques et juridiques nouvelles. Cette approche 
du libre accès a pris sa place aux côtés de l’édition traditionnelle : le DOAJ, Directory of 
Open Journals recense plus de 2500 revues en accès libre ; il y a plus de 1200 archives 
ouvertes, et un des moteurs de recherche les plus connus, OAIster , indexe environ des 
dizaines de millions de documents issus de plus de 700 archives scientifiques.  

En 1999, la convention de Santa-Fé (1999) a étudié diverses possibilités pour permettre 
l’interopérabilité entre des serveurs d’auto-archivage et le développement des protocoles 
communs afin de faciliter la diffusion des contenus de documents. Cette convention a choisi 
de développer un protocole asynchrone simple, le protocole OAI-PMH, fonctionnel depuis 
2001. Depuis, il est devenu un standard international qui évolue avec différentes versions. Il 
est basé sur les protocoles standards http, XML, Dublin Core. L’architecture OAI distingue 
trois concepts [http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/OAI] 

• La ressource (à identifier et éventuellement localiser) : La ressource est un objet 
physique ou numérique pour lequel il existe une description documentaire (ressource 
indexée). Par exemple un livre imprimé ou numérique, une image, etc. 

• L’élément (ou item ou unité documentaire) : Notice descriptive (métadonnées) d'une 
unité à décrire donnée (une ressource, un ensemble de ressources, une partie de 
ressource, un site internet complet, etc). L'élément peut être représenté par plusieurs 
enregistrements et est désigné également par un identifiant unique. Les éléments 
peuvent être regroupés en ensembles OAI (set, dite Lot) selon certains critères (types 
de support, thèmes, etc...) de manière à rendre possibles des "moissons sélectives".  

• L’enregistrement (Record): Une description dans un format spécifique (expression 
XML d'un élément). Un identifiant unique (l’identifiant OAI) sous forme d'URI est 
associé à chaque enregistrement collecté. Ce sont les enregistrements qui font l'objet 
des échanges entre moissonneurs ("clients") et entrepôts OAI ("serveurs"). Exemple : 
la description du livre en format BiblioML ou Dublin Core) ; il y a autant 
d’enregistrements possibles par item que de formats dans lesquels l’entrepôt est 
moissonnable  

 
Principes organisationnels  

Ce protocole est basé sur : 

1- la définition de deux types d’acteurs, les « fournisseurs de données », qui exposent des 
entrepôts de métadonnées compatibles avec le protocole (en général créés avec des outils 
libres comme EPrints, DSpace, CDSWare ou Fedora), et les « fournisseurs de services » ou 
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« moissonneurs = programme lancé par le fournisseur de service pour la collecte de 
métadonnées auprès d’un ou plusieurs entrepôts OAI », qui interrogent régulièrement les 
entrepôts et répondent aux requêtes utilisateurs en exposant les données avec une certaine 
valeur ajoutée (les plus connus sont OAIster, ARC et CiteBase). Un entrepôt sert plusieurs 
moissonneurs et un moissonneur moissonne plusieurs entrepôts ; 

2- l’exposition d’enregistrements (record) de métadonnées minimaux contenant des 
éléments Dublin Core simples en XML., sachant que les moissonneurs peuvent également 
interpréter et indexer tout document XML, par exemple MODS (Metadata Object Description 
Schema), METS ou EAD ; 

3- la définition de verbes de requête permettant aux fournisseurs de service de communiquer 
régulièrement avec les fournisseurs de données [MOR 07]. Les requêtes, dites " verbes" ou " 
commandes", auxquelles correspondent un ensemble de réponses standardisées, sont au 
nombre de six. Elles permettent au moissonneur: 

 
• Identify : vérifier si le service désigné est un répertoire OAI. 
Ex : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/perl/oai20?verb=Identify 
http://hal.ccsd.cnrs.fr/oai/oai.php?verb=Identify 
• ListMetadataFormat : demander la liste des formats de métadonnées que l’entrepôt est 
capable de fournir. la liste des formats de métadonnées disponibles dans un entrepôt.  
• ListIdentifiers : obtenir la liste des identifiants et des dates de dernière modification des 
items disponibles dans la base; 
• ListSets : obtenir la liste des ensembles OAI définis dans l’entrepôt.  
Ex : http://an.oa.org/OAI-script?verb=ListSets 
• ListRecords : collecter la liste des enregistrements de métadonnées contenues dans 
l’entrepôt.  
• GetRecord : Récupèrer un enregistrement précis, selon un identificateur d’item et un type 
de métadonnées. 
Le moissonneur soumet des requêtes OAI à l'entrepôt du fournisseur de données via le 
protocole http qui retourne alors les enregistrements souhaités au format XML. Les requêtes 
utilisent les méthodes GET ou POST et se présentent sous forme d'URLs. 

L’interopérabilité  

Vu le développement rapide des archives ouvertes sur le Web, la question de 
l’interopérabilité devient essentielle pour interconnecter et transporter l’ensemble des 
ressources d’une base à une autre. Cette interopérabilité peut être vue de deux manières :  

- fonctionnellement comme la capacité d’une ressource ou d’un service à s’intégrer dans un 
ensemble plus vaste ; 

- plus techniquement c’est la « capacité d’échanger des données entre systèmes multiples 
disposant de différentes caractéristiques en terme de matériels, logiciels, structures de 
données et interfaces, et avec le minimum de perte d’information et de fonctionnalités » [NIS 
04]. 

L’interopérabilité des ressources met en jeu trois niveaux techniques complémentaires : 

1. une description des ressources avec des sémantiques communes issues de différents 
jeux de métadonnées standardisés, 

2. un contexte générique d’implémentation de ces descriptions dans des langages structurés 
standardisés, interprétables par les machines, 
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3. des protocoles informatiques d’échange de ces données normalisées. 

 
Standards traditionnels Standards récents 

Jeux de métadonnées MARC 

MARC Dublin Core 
MARC-XML, MODS 
EAD 
LOM (Learning Object Metadata) 
SCORM 

Cadre générique 
d'implémentation  

ISO 2709 
ISAD(G) 

XML 
RDF (Ressource Description Framework) 
espaces de nom 
URL 

Protocoles  
WAIS 
FTP 
Z39.50 

http 
OAI-PMH 
SRU/SRW 

Niveaux d’interopérabilité et positionnement de divers standards. 

Un quatrième niveau d’interopérabilité, plus organisationnel que technique, implique des 
pratiques communes dans l’utilisation des éléments et dans les valeurs de ces éléments 
(codes, vocabulaires, données d’autorité ou ontologies reconnus) [MOR 07]. 

HAL (Hyper Articles en Ligne) : Archives ouvertes  

Depuis la signature en 2006 de protocole d’accord inter-établissements qui reconnaît HAL 
comme une plate-forme d’archives ouvertes, il est piloté par un comité stratégique 
(COSTRAO) et un comité scientifique et technique (COST) et un site web (http://archives-
ouvertes.fr). Pour assurer la diffusion et la pérennité de HAL Cinq groupes de travail ont été 
créés :  

- le premier est chargé de la sensibilisation des chercheurs autour de HAL. 

- Le deuxième est chargé des types de publications, mots-clés et classification. Il est divisé 
en deux sous groupes, l’un « Métadonnées » et l’autre « Glossaire ». 

- Le troisième est chargé de recenser les bases d’archives ouvertes étrangères auxquelles la 
plate-forme partagée devrait s’interconnecter (Identification 714 des bases via OAIster). 

- Le quatrième est chargé de réfléchir aux problèmes liés à la pérennité de l’archivage. 

- Et le cinquième est chargé de produire un document de cadrage sur la problématique 
d’archives ouvertes et les interconnexions entre elles.  

Deux groupes de HAL existent, la première regroupe des publications du même domaine 
scientifique, alors que la seconde publie l’ensemble des résultats des chercheurs d’un même 
organisme ou d’un ensemble d’organismes. Plusieurs HAL sont créés : HAL-insu, HAL-sda, 
HAL-cirad, HAL-ird, HAL-pasteur et d’autres HAL à l’étude. HAL peut dialoguer avec d’autres 
systèmes documentaires comme Flora. Cependant la question qui reste à traiter concerne 
l’interconnexion entre HAL plate-forme partagée d’archives ouvertes et les systèmes 
institutionnels locaux. HAL peut être utilisé par une institution comme une base locale de ses 
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publications. Lorsque l’institution souhaite insérer des documents particuliers, deux options 
sont possibles :  

1. développer un système local propre, l’institution construit dans HAL une interface 
personnalisée avec des métadonnées propres à partir de laquelle le contributeur va déposer 
ses documents.  

2. L’institution dispose de son propre système, le contributeur a deux possibilités soit il 
dépose directement dans le système local de l’institution qui se connecte à HAL soit il 
dépose dans HAL que le système local vient moissonner. Pour la connexion s’effectue avec 
HAL, le système local doit respecter le format AO.fr.  

Projet DRIVER 

Le projet DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision For European Research) propose 
de développer un prototype pour interconnecter les archives ouvertes et/ou institutionnelles 
au niveau européen. Des recommandations destinées aux fournisseurs de contenu 
prescrivent l’application du protocole OAI pour assurer une stabilité des archives ouvertes et 
pour éviter l’hétérogénéité, des métadonnées fondées sur Dublin Core simplifiées sont 
proposées [voir 
http://www.driversupport.eu/documents/DRIVER_guidelines_andannexes_1_0.pdf].  

Archives du Web [http://www.archive.org/index.php] 

Brewster Kahle a constaté en 1996 que la durée de vie moyenne d'une page Web était de 
cent jours. Il a crée une fondation pour archiver le Web à l'intention des futures générations. 
L’archive rassemble près de 86 milliards, correspondant à 65 millions de sites Web, en 37 
langues. Sa base de données pèse près de 2 pétaoctets, soit 2 millions de gigaoctets, 
l'équivalent de deux cents fois le contenu de la Bibliothèque du Congrès américain. 
Elle permet non seulement de revisiter les sites Web tels qu'ils se présentaient il y a un, cinq 
ou dix ans, mais aussi de retrouver la trace de ces contenus qui, depuis, ont disparu, avec 
une prédilection pour certains événements marquants, tels que les attentats terroristes du 11 
septembre 2001, l'ouragan Katrina, qui a ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005, ou encore le 
tsunami de décembre 2004, qui font l'objet de "collections". 

Au-delà du Web, la richesse d'Archive.org se mesure aussi à l'aune de la diversité de sa 
bibliothèque multimédia, forte de près de 45 000 concerts et de plus de 100 000 films, 200 
000 enregistrements audio et 290 000 livres et textes... Car Archive.org s'est également 
donné pour mission de mettre à disposition tous les contenus textes, audio, vidéo 
disponibles en format numérique. Alimenté par des collectionneurs, des fondations, des 
particuliers. 
Dans le répertoire de musique, les 2 862 enregistrements des Grateful Dead, le groupe 
psychédélique américain, tout comme la compilation de messages secrets interceptés par 
des radio- amateurs, ou encore celle de chansons détournées pour dénoncer les méfaits du 
copyright et de la propriété intellectuelle. 

Prototype emblématique des archives ouvertes, Archive.org cherche moins à rivaliser avec 
les services de téléchargement audio ou vidéo qu'à ouvrir la voie aux futures médiathèques 
numériques. 

En octobre 2007 Google annonçait avoir scanné plus d'un million de livres de 27 
bibliothèques, et l'Open Content Alliance, un consortium de 80 bibliothèques réunies autour 
d'Archive.org, plus de 100 000 ouvrages. Il leur coûte 10 cents la page, ou 30 dollars par 
livre. Le prix d'une certaine liberté : Google, tout comme Microsoft, paie en effet les 
bibliothèques afin d'obtenir le droit de numériser leurs ouvrages, mais interdit en contrepartie 
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aux autres moteurs de recherche commerciaux de les indexer [Journale lemonde, disponible 
sur la page : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2007/11/13/la-memoire-du-web-est-
sur-archive-org-qui-repertorie-quelque-65-millions-de-
sites_977786_651865.html#ens_id=561616].  
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Documents numériques et logiciels libres 

Le principe du partages 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, cette 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.  

Qu'est-ce qu'un logiciel libre?  

Le logiciel libre est spécialement conçu pour préserver la liberté des utilisateurs en 
garantissant quatre libertés fondamentales:  

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

Pourquoi utiliser les logiciels libres dans les arc hives?  

Les spécialistes de l’information devraient être les premiers convaincus de l'utilisation des 
logiciels libres car ils sont déjà sensibilisés aux arguments : 

• Une relative "pérennité" des données 
• L'accès à l'information 
• Une mentalité  

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. 
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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 peux économiser beaucoup d'argent sur les licences d'utilisation car elles 
sont libres. 

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 garantir les libertés de l'utilisateur en 
s'assurant que les œuvres copyleftées resteront libre.  

Les logiciels libres ne sont pas systématiquement gratuits 

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 

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? 

Open Office ; MySQL ; Mozilla ; VideoLan ; Linux  

Open Office : Un logiciel bureautique  

Open Office est une suite bureautique complète capable d'importer et d'exporter des 
Documents Microsoft Office.  
La suite comprend les fonctionnalités de : 
- traitement de texte (Writer) 
- tableur complet (Calc) - logiciel de dessin (Draw) qui supporte le dessin vectoriel - logiciel 
de présentation (Impress). La suite comprend un système de correction orthographique 
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automatique, le support natif du langage XML pour toutes les applications, la possibilité 
d'import/export vers les formats Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), le format PDF et bien 
sûr le format HTML, une aide en ligne, et, d'une façon générale, des fonctionnalités qui n'ont 
rien à envier à celles de la suite Office de Microsoft.  

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. 

MySQL : Un système de gestion de bases de données  

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 

Mozilla Fire Fox : Un navigateur Internet  

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. 

- BannerBlind, une extension qui dissimule les bannières de n'importe quel site web.  

La version 1.3 apporte des fonctionnalités intéressantes : Un filtre anti-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. 
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VideoLAN Client (vlc) : un lecteur multimédia  

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. 

Linux : un système d'exploitation , pour aller plus loin  

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 automatiquement votre matériel, et 
de plus vous pouvez utiliser 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 (Mandriva actuellement, très bien pour débuter seul),  
Debian (réputé très stable et sûr),  
Red Hat (distribution très répandue aux Etats-Unis). 

Bibliothèques numériques et logiciels libres 

Le concept de logiciel libre remonte aux débuts de l’informatique, lorsque les chercheurs 
s’échangeaient des codes pour développer des logiciels. Ce concept se développe depuis 
dans les milieux universitaires, mais le recours aux licences d’exploitation et d’utilisation 
empêche de plus en plus cette culture d’échanges.  

Par ailleurs cette culture d’échange a suivi son chemin dans le domaine informatique. En 
1984, nous avons assistè la création de la fondation FSF( Free Softaware Foundation) par 
Richard M. Stallman, informaticien au MIT et travaillant à l’amélioration du système 
d’exploitation UNIX (à l’époque, propriété de AT & T). cette fondation commence petit à petit 
à créer du code source accessible à tout le monde pour créer du système d’exploitation un 
logiciel indépendant de tout propriétaire.  
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En 1991, nous avons eu le système Linux, créé par un étudiant (Linux Torvalds) et dont le 
code source est complètement ouvert. Il est très utilisé aujourd’hui par les entreprises, les 
administrations et même les particuliers. Depuis, des logiciels libres ont été développés dans 
presque tous les domaines de l’informatique. Nous citons à titre d’exemple, Mozilla Fire Fox 
(Navigateur web) ou encore le serveur Web Apache, les langages PHP, XML ou encore les 
produits Open Office (la suite bureautique développée par  Sun Microsystem) [BER 2005]. 

Pour qu'un logiciel soit considéré comme libre, la Free Software Foundation définit quatre 
libertés :  

-         La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0). 

-         La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à ses besoins 
(liberté 1). Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. 

-         La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider son voisin (liberté 2).  

-         La liberté d'améliorer le programme et de publier ses améliorations, pour en faire 
profiter toute la communauté (liberté 3). Pour ceci l'accès au code source est une 
condition requise.  

Quant aux logiciels libres de gestion de bibliothèques, il en existait beaucoup. L’Unesco a 
distribué le premier logiciel libre de gestion de bibliothèque : ISIS développé à la bibliothèque 
du Bureau international du travail à Genève. Ce logiciel est très utilisé aujourd’hui dans de 
nombreux pays notamment en voie de développement. Le premier système intégré de 
gestion de bibliothèques en open source s’appelle  Koha. Il date de 1999 et a été réalisé en 
Nouvelle Zélande par la société Katipo (société de service en informatique), puis “libéré” 
pour être utilisable par tous. À la même époque, un autre logiciel libre a été développé par 
Peter Schlumpf: Avanti ». Depuis, plusieurs initiatives ont été prises dans ce sens. Nous 
présenterons dans ce qui suit divers logiciels de ce type. 

1- Le logiciel ISIS 

Développé par l’UNESCO, Isis existe en plusieurs versions. Une version pour les mini-
ordinateurs (Mini-Isis), une autre version pour les micro-ordinateurs (Micro-Isis et CDS-Isis), 
une version windows (WinIsis) [figure 39], etc. il est distribué gratuitement aux bibliothèques, 
aux institutions et aux particuliers. 

 

logiciel WinIsis 
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Une liste des bases de données créées avec ce logiciel existe sur l’adresse de l’UNESCO : 
http://databases.unesco.org/.  

Ce logiciel se caractérise  par : 

-      un module pour la définition des bases de données qui permet aux utilisateurs de définir 
la structure des données pour leurs applications spécifiques;  

-      un module de saisie des données pour rentrer et modifier les données par des 
bordereaux personnalisables ;  

-      un module de recherche d’information (« information retrieval ») qui utilise un langage 
de recherche incluant des opérateurs au niveau des champs et de proximité. Les 
opérateurs classiques and/or/not sont également pris en charge, tout comme la possibilité 
d’effectuer des recherches en texte libre ;  

-      un outil de tri et d’impression, qui permet de créer tout type d’impression, comme des 
catalogues, index, répertoires, etc. ;  

-      la possibilité d’échanger et partager les informations à travers le standard international  
ISO 2709 utilisé par beaucoup de producteurs de bases des données ;  

-      la possibilité de construire des nouvelles applications CDS/ISIS par ses fonctions 
programmations intégrés ou externes (CDS/ISIS Pascal et la librairie ISIS_DLL) pour 
répondre aux besoins de chacun ;  

-      des fonctions permettant de créer des relations entre différentes bases CDS/ISIS, même 
si le système n’est pas basé sur le modèle relationnel.  

Parmi les autres caractéristiques de CDS/ISIS est qu’il est multi-langue, permettant aux 
utilisateurs de créer leurs propres versions locales. Il est distribué aujourd’hui en plusieurs 
langues, français, anglais, espagnol, mais aussi russe, portugais, allemand, et des versions 
spéciales pour l’arabe, le chinois et le coréen. 

Institute for Computer and Information Engineering de Pologne (ICIE) a développé une 
extension pour le web nommée WEBLIS, cette version est gratuite sur l’adresse :  

_ Télécharger la version WEBLIS, août 2007  : 

http://www.unesco.org/webworld/weblis/Weblis070826.zip 

- Télécharger la documentation WEBLIS, août 2007  :  

http://www.unesco.org/webworld/weblis/WEBLIS-DOC.zip 

2-       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 
Katipo 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,  
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-         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.  

   

  

  

  

  

  

  

interface principale de Koha 

Koha est utilisé aujourd’hui par plusieurs par plusieurs établissements : 

Bibliothèques publiques : Communauté de Communes du Sud Quercy de  
Lafrançaise, Commune de Saint Germain sur Morin, etc.) ; 

Écoles supérieures : école d’Ingénieur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,  
école de Commerce Wesford (Grenoble), école des Mines de Nantes,  IEP-Lyon, etc. 

Bibliothèques scientifiques : Bibliothèque du Centre Roland Mousnier et de l’IRCOM, 
université Paris IV Sorbonne, Bibliothèque de sociologie du CNRS à Paris,  Bibliothèque de 
l’unité de logique de Paris VII Jussieu, Bibliothèque du Centre de Mathématiques et 
Informatique (CMI), Université de Provence, Marseille, Bibliothèque de mathématiques de 
l’université de Limoges … 

Bibliothèques privées religieuses : Abbaye des Dombes (Ain),  Bibliothèque Diocésaine de 
Chambéry, l’Institut Protestant de Théologie… 

Et dans plusieurs autres établissements dont la liste la plus exhaustive est sur le site de 
Koha : http://www.koha-fr.org/  

3-       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 portails documentaires, PMB offre des fonctionnalités innovantes 
et notamment très orientées Web 2.0. Il est multi-lingue et notamment arabisé depuis sa 
version 3.0.5 de novembre 2006. 
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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, ... 

  

 

 

interface du catalogue de PMB 

-          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. 
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interface de la circulation des documents  de PMB 

-          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.  

 

 

interface des autorités  de PMB 

-          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. 
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interface des éditions  de PMB  

-          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.  

4-       Greenstone 

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 coopération internationale 
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. 
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Greenstone : interface du bliothécaire 

L’interface d’administration permet d'ajouter de nouveaux utilisateurs, de connaître les 
collections qui se trouvent sur le système, et de connaître les informations techniques 
concernant l'installation de Greenstone. 

 

Greenstone : interface de gestion et d’administration 

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 
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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.  

 

Greenstone : exportation des collections vers un CD-ROM 

 

____________________________________________________________ 
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