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Éléments de définition et de contexte

Qu’est ce qu’un document numérique

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

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

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

document numérique = document électronique
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

5

LE Document numérique

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".
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LE Document numérique

• Comité national pour les documents numériques
• Arrêté du Premier ministre du 14 janvier 2004
• Présidé par les Archives nationales
• Représentants de quelques ministères et organismes 

publics spécialisés en Informatique

• Missions
• Étudier la situation du DN dans le secteur public
• Proposer des solutions pour mettre en place une 

stratégie nationale de gestion et conservation du 
document numérique.
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Imprimé vs numérique : quels Changements

Document imprimé Document numérique

• 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.
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Imprimé vs numérique : quels Changements

• Les spécialistes de l’information doivent assimiler de nombreux aspects des
Technologies pour mieux manipuler les opérations d’acquisition, de catalogage, de
diffusion, de conservation, et pour transposer sur supports numériques tout ou
partie de leurs fonds anciens

• Transformation des processus de diffusion du savoir et de la communication
scientifique

• L’enseignement s’en est trouvé en partie transformé : e-learning, campus virtuels…

• Bouleversement du travail de Bibliothèques universitaires qui doivent mettre à la
disposition des enseignants et étudiants des ressources numériques de toute
nature, même si les fonctions de base restent les mêmes : sélection, organisation,
diffusion… � learning centre

• Bibliothèques publiques : e-library

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

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

transmission par paquets

• Réseaux de transmission des opérateurs de télécom publics 
(1974 USA, 1978 France)

• Minitel français : 1982

• Arrivée du Web : 1982 : le texte peut être accompagné
d’images

• Introduction du DVD : 1997 pour la vidéo numérique

• Aujourd’hui, les conditions ne sont pas encore optimales pour
le son et surtout pour l’image animée qui dépendent de la
généralisation des connexions Internet à Haut débit
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Évolution du numérique

•Mutation numérique : les années 1990
• Baisse régulière du coût de la mémoire informatique
• Progression de la capacité de traitement des

ordinateurs (Loi de Gordon Moore (Ingénieur
informaticien puis président de la firme Intel)

• Moore (1975) : doublement de la capacité des
microprocesseurs tous les 18 mois (atteinte des
contraintes physiques vers 2017)

• �traitement et diffusion efficace des informations,
ce qui est rassurant pour les visées de préservation à
long terme.
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Document numérique : Travaux 
de RTP-DOC
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Document numérique

• 1.Un document est généralement défini comme un support physique
d'une information, un ensemble de données informatives présentées
sur support, sous une forme permanente lisible par l’homme ou par
une machine.

• 2.De nos jours, La circulation énorme de
l’information sans barrière dans une société
modernisée a donné lieu a un moyen plus rapide et
efficace de communication c’est l’internet , ce
passage a réduit le document papier vers un
document plus répandu: c’est le document
numérique.
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Document numérique

• En informatique, le mot document électronique est
synonyme de fichier, c’est un document enregistré
sous forme numérique dont le support est de type
informatique.

• En sciences de l'information le document
numérique correspond plus précisément à la
réunion d'un support physique et d'une unité
d'information (pertinente pour l'utilisateur).
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Document numérique : RTP-DOC

• Roger T. Pédauque est le nom collectif d'un réseau
(+150) de scientifiques francophones travaillant
dans les divers domaines d'expertise des sciences
humaines et sociales ainsi que des sciences et
techniques de l'information et de la
communication.

• L’aventure a commencé en 2003, le CNRS (France) a lancé des
Réseaux Thématiques Prioritaires (RTP) sur des sujets pour lesquels
devaient être définis de nouvelles politiques de recherche. «le
document à la lumière du numérique», «la redocumentarisation du
monde».
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Document vs structure sociale

• Le succès du document numérique reflète les
changements de la société c.à.d. tant que les
structures sociales bougent, le numérique
documentaire trouve un terrain favorable à son
expansion
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Le défi était alors de trouver les meilleures modalités 
pour que l’organisation documentaire réponde de façon 

efficace à ces changements.
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La tridimensionnalité du document

17
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• Première définition:

«un document peut être défini comme la
représentation d’une vérité partagée au-delà du
chaos (le silence et le bruit), de la cacophonie (la
confusion et le sensible) et de l’oubli (l’intime et
l’éphémère). »
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S’il ne peut être « vu » ou repéré,   «lu » ou compris, « su » 
ou retenu, un document n’est d’aucune utilité.

• Deuxième définition:

« Le document numérique est un texte dont les éléments sont
potentiellement analysable par un système de connaissances en vue
de son exploitation par un lecteur compétent. »
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Domaines de médiation

• Troisième définition:

• « Un document numérique est la trace de relations
sociales reconstruite par les dispositifs informatique. »

• Le croisement de ces remarques, connaissances, savoirs a produit un
résultat que certains appelle de l’intelligence collective, une conception
humaniste et réjouissante de la construction scientifique.
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Architecture du document 
numérique

Structure

Langages de balisage

Architecture des documents

• 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

22

Structure des 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.)

23

• 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.

24
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Standards et normes de structuration de documents 
électroniques

• Tout document a trois caractéristiques :

• Contenu
• Structure
• présentation 

• Normes et standards pour la structuration, la présentation et la
description par des métadonnées

Page 25

Ce sont les raisons pour lesquelles

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

• de décrire à plusieurs niveaux

• d ’utiliser et manipuler le contenu des documents produits comme des 
données

• d ’échanger des données standardisées

• d ’avoir des présentations adaptées aux contextes d ’édition

• de constituer de vastes réservoirs d’information (portails documentaires)

• de faciliter la recherche du public grâce à cette interopérabilité, 

• d’assurer longévité et migration aux données

Page 26

Standards et normes de structuration de documents électroniques

Structuration et présentation :

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

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

�XML (eXtensible Markup Language)
�Tout type d'applications (recommandation W3C 1998)
�Schéma, DTD, Xlink, XSL, etc. 

27

Standards et normes de structuration de documents 
électroniques

Description : Méta données/METADATA

• Dublin Core

• 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

28
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Le Web et les métadonnées

• Le Web aujourd’hui :

Documents HTML.

Recherche de documents : des limitations.

• Propositions :

Langage XML : un langage pour la structuration de documents.

Métadonnées : apport de sémantique pour mieux manipuler  les 
documents.

• Le Web demain :

Vers un «Web Sémantique »

29

Le Web aujourd’hui …

• Majorité de documents sont décrits en HTML.

• Lisibles et compréhensibles par les humains.

• Lisibles mais pas compréhensibles par les machines.

• Volume très difficile à manipuler sans les machines.

Pour rendre les documents "compréhensibles" par les 
machines : 

Intervention aux niveaux :

– Syntaxique.

– Sémantique.

– Contextuel.

– Raisonnement.

30

Les métadonnées :
Un ensemble standard et structuré d'informations décrivant une ressource
quelconque.
Une ressource est tout ce qui peut être identifié sur le Web (URI) : site Web, 
page Web, partie d’une page Web, fichier, image, ouvrage  d’une 
bibliothèque, objet dans un musée, ...

Pourquoi faire ?
� Indexation et recherche pertinentes et précises.
� Évaluation et comparaison des ressources.
� Gestion, maintenance et préservation des collections digitales.
� Gestion de contenu : éditer, gérer, rechercher, réutiliser, diffuser, et publier
de multiples contenus (textes, images, vidéo, etc.).

31

� HTML meta tags (W3C)
� Dublin Core : (standard de définition de méta 

données)
� BiblioML : (formats bibliographiques)
� EAD : (Encoded Archival Description for 

Libraries)
� HyTime : (Hypermedia/Time-based Structuring 

Language)
� MODS : (Metadata Object Description Schema) 
� OAI : (Open Archives Initiative)
� RDF - RDF Schema 
� Topic Maps
� XTM : (XML Topic Maps)

32
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Une norme de métadonnées qui propose un ensemble de
15 éléments, simples mais consensuels :
Sujet, Description, Titre, Éditeur, Créateur, Date, Langue,
...

La sémantique des éléments a été établie par un
consortium international de professionnels provenant de
diverses disciplines (bibliométrie, informatique,
linguistique, information scientifique, technique et
culturelle…).

33

XML {Structure}
Méta-données {Sémantique}

Modèles (ontologies) {Contexte}

Moteurs d’inférence {Raisonnement}

HTML

{Web aujourd’hui}

Outils (agents) {Manipulation}

{Web demain}

34

Vers le Web Sémantique

35

Vers du web intelligent
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GED
Définition et contexte d’évolution

GED & GEIDE : Contexte

• GED (gestion électronique des documents)

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

1980

1994

•archivage électronique

•GEIDE (Gestion Électronique d'Informations et de 
Documents Existants) � l'APROGED.
Élargir à l'information, en particulier aux données de 
sources informatiques

Ère 
numérique •Gestion de contenu, knowledge

management, Archives numériques…

GED & GEIDE : Contexte

�Rechercher un document est dix fois plus coûteux que de le produire, il
est donc tentant de numériser un document ou souhaiter ne le traiter
que sa forme digitale pour réduire les difficultés de recherche et assurer
à l’entreprise un système d’information plus performant et plus efficace.

�Les promesses de la GED semblent infinies au regard des nouveautés
technologiques et annoncent une multitude d’applications génératrices
de valeur ajoutée pour l’entreprise.

�Que la vocation de la GED soit administrative, documentaire, technique,
bureautique ou d’archivage, le document dématérialisé devient porteur
de connaissances et d’efficacité partagées au sein des équipes de travail.

�Aussi, des retombées économiques sont également attendues de ce
système par la qualité et la rapidité du traitement des demandes des
partenaires extérieurs ou collaborateurs de l’entreprise.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

GED : enjeux

�Maîtriser le flux des innombrables documents papiers et électroniques
reçus quotidiennement dans les entreprises.

�Augmenter les gains de productivité en réduisant le temps consacré au
traitement des processus.

�Améliorer la traçabilité des documents et de leur contenu lors de leur
traitement.

�Améliorer la fluidité de circulation et de traitement de l’information.

�Accélérer et développer le partage, la mutualisation et la valorisation des
informations.

�Répondre aux contraintes légales en matière d’archivage.

�Répondre plus aisément aux exigences des normes de qualité.

�Développer, pour chaque entreprise, un système de traitement de
l’information entièrement paramétrable aux besoins réels et à la sécurité
des traitements

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

40
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GED : objectifs
� L'intégration de documents papiers existants: Lorsque c'est possible et utile, les

documents numérisés peuvent alors être triés via une technologie de RAD
(Reconnaissance Automatique de Documents). Il est possible d'extraire des
informations des images numérisées en mettant en œuvre une technologie de
LAD (Lecture Automatique de Documents). Cette technologie peut utiliser des
techniques d'OCR, de reconnaissance de codes à barres et d' ICR comportant par
exemple des règles de vérifications linguistiques sur les mots reconnus.

� L'intégration de documents numériques existants: Une autre famille de
documents est constituée des documents électroniques comme les fichiers
bureautiques, les fichiers PDF, ... Enfin, la dernière famille de documents
intégrable est constituée des documents COLD qui proviennent de systèmes
d'éditique.

� La production de documents numériques : elle peut être le résultat d'une ou de
plusieurs procédures managées par différents agents de l'entreprise grâce à un
logiciel d'informatique de groupe (groupware ou collecticiel). Le document peut
aussi être obtenu par un logiciel d'informatique décisionnelle à partir d'un
modèle disponible via l'outil.

� L'échange de documents numériques : il s'effectue lorsque deux organismes
partenaires souhaitent partager des documents électroniques. Ils peuvent alors
procéder à une interconnexion de leurs systèmes d'information par un dispositif
d'EDI (Echange de Données Informatisé) moyennant le respect d'un même
format de données normalisé.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED : définition

La GED ou GEIDE recouvre l’ensemble des techniques qui
permettent de gérer les flux de documents qui pénètrent, sortent
ou circulent à l’intérieur de l’entreprise.

Ces techniques ont pour fonction de capturer ou dématérialiser
des documents, afin de gérer, indexer, stocker, rechercher,
consulter, traiter et transmettre des fichiers numériques de
toutes origines.

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

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED & GEIDE : définition

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

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 43

Cycle de vie du document

• Selon l’APROGED, le cycle de vie du document se décompose en quatre «
briques fonctionnelles »: création, gestion, diffusion et conservation

• Création :
• Création

• par traitement automatisé

• par l’intervention d’un agent : numérisation du courrier

• Enregistrement :
• pour la consultation, la diffusion, l’archivage

• pour la revue et la validation

• Classement :
• Automatique avec les métadonnées du document

• Par l’intervention d’un agent

• Indexation : déterminer les clés d’accès du document
• Automatiquement

• Par intervention humaine
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• Gestion
• Sécurité et droits d’accès :

• Par chiffrement ou cryptage

• Restriction d’actions sur le contenu

• Occultation de champs

• Administration : suivi des opérations de gestion
• Variation : modification du document sans incidence

sur le contenu informationnel
• Évolution : modification du document avec incidence

sur son contenu informationnel

• Diffusion : par mise à disposition (pull) ou distribution (push)

• Modes d’accès : « définis et décrits dans les
annuaires réglementant les accès aux documents
ou la capacité à organiser leurs transferts »

• Conditionnement : mise en forme du document
selon son mode de diffusion

• Transmission

Conservation : pour « maintenir dans le temps la lisibilité du
document numérique et de ses composants »

Catégories de la GEIDE

GEIDE administrative

GEIDE bureautique

GEIDE COLD

GEIDE documentaire

GEIDE technique

GEIDE image

Etc.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

47

GEIDE administrative

• Gestion de documents électroniques (souvent numérisés) 
administratifs
• Bon de commande
• Factures, …

• S'intègre dans une application globale 

• Accéder rapidement aux images de documents

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

48
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GEIDE bureautique

• Outils de travail en groupe (groupware) : LotusNotes

• Gérer les documents dans leurs formats d'origine 
• Classement
• Échange 
• Distribution, … 

Caractéristiques

• Intégration dans l'environnement de productivité

• Facilité d'utilisation : indexation rapide, … 

• Intégration de fonctions : messagerie, annotations, workflow, …

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GEIDE COLD

� COLD = Computer Output on Laser Disk

� Archivage électronique des données informatiques

� Première application de GED

� Cette solution GED regroupe des programmes et des
applications conçus pour gérer des fichiers spools et permet de
stocker et d’indexer automatiquement les documents générés.

Fichiers Spools : fichiers générés par des ordinateurs centraux ou des

systèmes transactionnels : facture, bon de livraison, états comptables, relevés
de compte, fiches de paie…).

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GEIDE documentaire

� Issue de la recherche documentaire
◦ Bibliothèque
◦ Documentation scientifique et technique
◦ Revue de presse

� Indexation et recherche pas toujours structurées 
◦ Thésaurus
◦ Texte intégral
◦ Langage naturel

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

51

GEIDE technique
• GEIDE métier
• Applications de GEIDE liée à une profession

• Gestion des plans
• Gestion de la documentation technique d'un 

projet
• Gestion des cartes 
GEIDE image
• Ensemble d'applications de GED gérant des images

ou des documents numérisés
• Techniques de capture des images selon la nature

des documents et les besoins de l'application :
numérisation

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

52
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Chaîne de la GED

Acquisition

Traitement (Indexation)

Diffusion

54

Les Etapes d'une GED

0 – Identifier 
les besoins

- documents à traiter
- les acteurs
- les flux de 
l'information
- les contraintes légales
- le matériel existant et 
nécessaire

- Attribution des motsclés
- peut-être automatique 
(critéres prédéfinis ou selon 
l'intérieur du document)

- Automatique ou manuel
- Respect des règles de 
nommage
- Règle de versionnage

Créer

Récupérer

Numériser

Word, excel, mysql …

Internet,mail, etc

Scanner (gif, jpg) → non modifiable
OCR → scanner avec reconnaissance 
de caractères
Code barre
Photo, micro, caméra
Externalisation

1 - Acquerir

2 - Indexer

3 - Nommer

4 – Stocker & 
Partager

5 - Archiver

- Intranet
- Mise à disposition sur un 
serveur ou machine du service 
concerné
- Diffusion (mail, courrier, sms)
- Affectation de droits

55

Composants matériels d'une ged

� Matériels

• Acquisition : Scanner, Lecteur de codes barres, fax, caméra, micro, 
etc.

• De traitement : Ordinateurs, blackberry, etc.

• De diffusion : réseau, modems, serveurs de fichiers, imprimantes, 
etc.

• De stockage : Serveurs, disques dur de sauvegarde, etc

� Logiciels

• Logiciels OCR, traitement d'images

• Gestion des droits d'accès

• De sécurité :  firewall, antivirus

• De lecture : bureautique, logiciel image, de devis, etc..

ACQUISITION DES DOCUMENTS

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

56

� Saisie (logiciels informatiques)

� Numérisation (scanner)

� Production et échange des documents 
électroniques (travail en groupe « Workflow)
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GED : Acquisition des documents

�La technique d'acquisition dépend des volumes et 
des formats des documents à acquérir : document 
papier ou document numérique. 

�Document papier : saisie ou Numérisation -> 
Reconnaissance optique des caractères, etc.

�Document électronique : production, échange et 
récupération et téléchargement.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

57

ACQUISITION DES DOCUMENTS papier

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

58

� Saisie (logiciels informatiques)

� Numérisation (scanner)

Acquisition des documents papiers : 
1 - Saisie des documents

�La re-saisie des textes, des graphiques, des images, des sons et
des séquences vidéo par des matériels et des logiciels
appropriés tels que les logiciels de traitement de textes, des
tableurs et des logiciels de retouche d’image et de vidéo.

�Il s’agit d’une véritable opération de saisie manuelle.

�C’est un moyen d’acquisition lent, fastidieux et onéreux.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Acquisition des documents papiers : 
2 – Numérisation des documents

�L'acquisition des documents papier s'effectue
principalement par numérisation à l'aide d'un
scanner.

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

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Numérisation : Scanner

Le scanner est « 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 
derniers mémorise ensuite les valeurs dans des fichiers ». 

(D’après Andreas, VOSS. – Dictionnaire de l’informatique et de l’Internet).

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Scanner : Fonctionnement

Trois principes : 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.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Scanner : Typologie

�Scanner à main : Ne comporte aucun mécanisme de déplacement et doit être déplacé sur la page 
à numériser à la main. 

�Data Pen : Est utilisé comme un stylo, il comporte une petite fenêtre menue de capteurs et est 
capable de numériser sur une faible largeur. Permet de numériser les textes ligne par ligne.

�Scanner volumétrique : Le document reste fixe et les multiples barres du scanner pivotent afin de 
corriger les erreurs de parallélisme (utilisé dans le cas d’anciens registres reliés).

�Scanner de livre : spécialisé pour la numérisation des documents reliés. Appelé aussi « scanner 
livre ouvert » : le document original est ouvert sur l’appareil, texte dirigé vers le haut, et sur 
lequel se trouve le dispositif de numérisation.

�Scanner à plat : comporte deux variantes :

- soit la barre qui se déplace sous le document à numériser ;

- soit le mécanisme d’éclairage ou de réflexion qui est mobile.

�Scanner à défilement : Le document est entraîné par un système de rouleaux qui le fait défiler sur 
la barre.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 63

Les scanneurs à plat sont très courants. Il
en existe deux types :
Ceux dont les capteurs (en général, de
type CCD) sont fixes et dont la partie
mobile est un miroir.
Ces scanneurs sont plus coûteux à réaliser
et embarquent un système optique d'une
certaine complexité. La qualité de leurs
numérisations peut être excellente.
Ceux dont les capteurs (de type CIS) sont
mobiles, et appliqués directement contre
la vitre. Bien qu'ils aient énormément
progressé, leur image est toujours un peu
floue car ils ne peuvent empêcher une
diffusion de la lumière contre la vitre.
C'est la technologie utilisée pour les
scanners ultra-plats.

L'opérateur fait défiler l'outil contre
le document à scanner.
Au début des années 1990, les
scanneurs à main ont été les
premiers scanneurs « grand
public », du fait notamment de leur
faible prix.
Ils sont aujourd'hui beaucoup moins
fréquemment utilisés, eu égard à
l'habileté que réclame leur
manipulation et aux erreurs dont
leur mode opératoire est la source.
Ils restent intéressants dans des
domaines tels que l'analyse de
l'écriture, notamment pour le
chinois et le japonais.

Scanneur «stylo»Scanneur à main Scanneur à plat

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 64
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Avec les scanneurs « à
défilement », le document
est entraîné, comme pour
un fax, c'est lui qui se
déplace et non les
capteurs ou un miroir.
Ce procédé est
principalement utilisé dans
le monde bureautique car
il ne s'applique qu'aux
documents sur feuille
volante de grammage et
de format standard.

Dans un scanneur à diapositive, la lumière est
directe, elle traverse le document
transparent, ce qui permet d'obtenir une
qualité chromatique et une résolution très

importantes.
Certains scanneurs à plat sont aussi équipés
d'un boîtier lumineux, dit « dos diapo » qui
leur permet donc de scanner en lumière
réfléchie les documents opaques et en lumière
directe les documents transparents. Bien que
ces scanneurs soient rarement d'excellents
scanneurs diapo, ils peuvent constituer un
compromis intéressant.

Scanneur à diapositives
Scanneur à plat 
avec dos diapoScanneur à défilement

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Les scanneurs à tambour offrent une résolution et
une qualité colorimétrique sans égal, mais ils ne
sont pas adaptés à tous les types de documents, ils
doivent pouvoir s'enrouler autour du cylindre et
ne pas dépasser 1 mm d'épaisseur. Ils coûtent
généralement beaucoup plus que les autres types
de scanneurs.
Ils sont utilisés dans le domaine de l'imprimerie.

Scanneur à tambour Scanneur de livre

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Quelques marques de scanneurs de documents

� book2net
� i2S DigiBook
� Microtek
� Umax
� Agfa
� Bell&Howell
� Canon
� Epson
� Fujitsu
� HP
� Improvision
� Inotec
� Kodak
� Kyocera

� Lexmark
� Panasonic
� Ricoh
� Relisys
� Quato
� Linotype
� Konica-Minolta
� Xerox
� Toshiba, scanneur professionnel 
� Docupen, le scanneur portable 

autonome 
� Brother (Imprimantes scanneurs et 

télécopieurs) 

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Acquisition des documents papiers :
Scanner

Scanner : Caractéristiques

Les principales caractéristiques d'un scanner sont sa 
résolution , sa vitesse (pages par minute), son type 
d'acquisition (noir et blanc, niveaux de gris, couleur) et 
le format des documents.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 68



27/10/2015

18

Acquisition des documents papiers : Scanner

Scanner : Caractéristiques

1 – La résolution : s’exprime en points par pouce (ppp), unité utilisée pour indiquer le 
degré de précision d’une image sur une surface donnée. La résolution dépend du type 
de l’image, la résolution de l’image d’origine, du matériel du sortie, de l’espace de 
mémoire disponible, etc.

2 – Types d’acquisition :
- mode monochrome : utilisé pour les textes et illustration en noir et blanc, sans 
niveaux de gris ;
- mode gris : utilisé pour les images contenant 256 niveaux de gris ;
- mode couleur : utilisé pour les images couleurs.

3 – Formats des documents : A4 ; A3, etc.

4 – Vitesse : pages par minute.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Traitement des données : 
OCR/ICR/Compression/Décompression

1 - OCR : (Optical Character Recognition)
C’est une technique permettant de lire un texte, c’est-

à-dire transformer l’image d’un texte en un texte ASCII 
pour pouvoir apporter des modifications ou 
amélioration de type (changement de police, insertion 
ou suppression d’image, etc.).

2 - ICR : (Intelligence Character Recognition)
Cette technique apporte des avantages 

supplémentaires dans la reconnaissance des formes non 
textuelles d’une page (illustration, colonne ou tableaux)

Traitement des données : 
OCR/ICR/Compression/Décompression

3- La compression et décompression

La compression, en réduisant la taille des documents, optimise le volume et 
donc le coût du stockage et de transmission.

Les algorithmes de compression sont de deux types : réversibles ou 
irréversibles, c’est-à-dire sans perte de données ou avec perte de données.

Les algorithmes réversibles sont des procédés mathématiques qui 
encodent les données d’un fichier de façon à en diminuer le pois au 
moment du stockage. Une opération exactement inverse est donc mise en 
œuvre au moment de la réouverture du fichier pour consultation.

Les algorithmes de compression irréversibles sont basés sur le principe de 
la redondance : il existe dans une image analogique une grande 
redondance de données que l’œil ne perçoit pas et qui peuvent être 
supprimées sans dégradation notable.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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ACQUISITION DES 
DOCUMENTS Numériques

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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� appareil photo numérique

� Acquisition de son et de vidéo

� Production et échange des documents   
électroniques
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Acquisition des documents numériques (1)

1 – Production avec appareil photo numérique :

« Ces appareils n’utilisent pas de pellicule. Ils prennent des photographies 
de haute définition que l’on peut ensuite regarder sur un téléviseur, un 
ordinateur, un lecteur CD photo ou bien sûr sortir sur papier. Les appareils 
photo numériques comprennent un dispositif d’acquisition de l’image 
(objectif et capteur numérique) et un support de stockage de l’image (une 
mémoire électronique alimentée par une source d’énergie) »

Source : « Andreas, VOSS. – Dictionnaire de l’informatique et de l’Internet ».

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Acquisition des documents numériques

2 – Production avec Caméra numérique

Grâce à sa capacité étendue, le caméra numérique permet de 
traiter des séquences vidéo en assurant un flux continu 
d’images sous forme numérique qui sont directement 
transmises à l’ordinateur.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Acquisition des documents numériques

3- Acquisition du son :

L’acquisition des séquences sonores (musique, 
discours, chansons, bruits) peut se faire à l’aide 
d’un micro. Ce dernier transforme le son en un 
signal électrique de très faible puissance qui peut 
être traité par une carte son sur un ordinateur. 

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Acquisition des documents numériques

4- Production des données numérique :
Les différents formats de fichiers + Logiciels d’écriture et de lecture 
(Fichiers texte Doc, HTML, etc ; Fichiers images ; Fichiers sons ; Fichiers 
audio, vidéo, compression, multimédia).

5- Échange des données numérique :
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 
Informatisé) en s'accordant sur un format de données normalisé 
(Aujourd’hui on parle de XML comme format standard d’échange de 
documents).

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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Indexation DES DOCUMENTS 

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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� INDEXATION MANUELLE

� INDEXATION AUTOMATIQUE

GED : INDEXATION

Indexation : présentation

L’indexation d’un document est l’opération qui consiste à 
décrire un 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.

L’indexation est le cœur de la GED : elle doit être la 
représentation la plus fidèle du sens du document afin de 
faciliter les recherches.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED : INDEXATION

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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- Indexation manuelle :
Comporte l’indexation libre qui se base sur le langage naturel et 
l’indexation contrôlée où les termes retenus sont comparés à des 
descripteurs, des thesaurus et lexiques.

– Indexation automatique
Il s’agit d’identifier d’une manière assistée ou automatique les
mots ou expressions servant à une représentation des
documents.

Les documents sont indexés automatiquement par le système ;
tous les mots (hormis les mots vides) deviennent des index
possible de recherche.

GED : INDEXATION

Indexation : Outils

LES LANGAGES CLASSIFICATOIRES : ayant pour but de classer les documents
selon une structure hiérarchique (CDD, CDU);

LES LANGAGES COMBINATOIRES

- La liste d’autorité : est constituée d’une liste de concepts, mots ou
expressions). Elle est établie par et pour un groupe et fait l’objet d’un
consensus. Elle fait partie du langage contrôlé.

- le thesaurus : propose comme la liste d’autorité un langage contrôlé,
mais dont les concepts sont liés par des relations de hiérarchie et
d’association). (les descripteurs, les non-descripteurs (termes équivalents).

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED : Stockage DES 
DOCUMENTS 

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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� SUPPORTS MAGNETIQUES

� SUPPORTS OPTIQUES ET MAGNETO-
OPTIQUES

GED : 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

-Types de documents

- Fréquence de consultation

- Intérêt à l’avoir en ligne

- durée de conservation

SUPPORT :

-Capacité de stockage ;

-Temps d’accès aux données ;

-Coût ;

-Réinscriptibilité ou non
réinscriptibilité ;

-Sécurité d’accès.

82

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

GED : Stockage (suite)

Support Destination Avantages Inconvénients

Disque 
magnétique

Données courantes Temps d’accès 
rapide

Capacités limitées

Disque optique Accès en ligne à 
grande quantités 
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.

83

Divers supports de stockage :

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

GED : Stockage (suite)

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba

84

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.

LES SUPPORTS OPTIQUES ET MAGNÉTOPTIQUES comprennent :

1 - 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.

2 - 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.
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GED : Stockage (suite)

3 - 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.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED : Stockage (suite)

4 - 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.

5 - 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.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED : Stockage (suite)

6 - 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.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED : Diffusion DE 
DOCUMENTS 

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED : Diffusion / Recherche

Le document numérisé, indexé et stocké sur mémoire électronique est
destiné à être recherché pour consultation, nouveau traitement et
éventuellement transmission à d’autres destinataires.

La diffusion des documents recouvre plusieurs technologies, pouvant être
combinées selon le besoin. Elles comprennent l’affichage écran, l’impression
et les différentes formes de communication sur réseau, comme la messagerie
ou le Workflow.

La recherche s'effectue en utilisant un langage de requêtes qui peut être très
simple (utiliser une combinaison de mots-clefs) ou faire référence à des
techniques d'interrogation en langage naturel.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED : Workflow

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

� 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.

� 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 GED.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba
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GED VS Archivage 
électronique

• Gestion Électronique des Documents GED

«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 de
l’entreprise»

92

Evolution technologique : nouveaux contextes de gestion 
des documents (suite)
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• Systèmes de gestion des documents 

Un système de gestion de documents d’archives est un programme
informatique (ou un ensemble de programmes) utilisé pour suivre le stockage
et la gestion des documents.

• Système d'archivage électronique

Un système d’archivage électronique permet la capture sécurisée des
documents et données, la gestion de leur cycle de vie avec leur destruction
ou transfert à échéance, leur rattachement à un plan de classement structuré
et hiérarchisé, la gestion de la confidentialité et des accès.

93

Evolution technologique : nouveaux contextes de gestion 
des documents (suite) La GED, le Records Management et l’archivage 

• La GED, le Records Management et l’archivage ont chacun pour
objet la gestion du cycle de vie du document. Cependant, ces
différentes approches doivent être distinguées. Le Records
Management est mis en œuvre pour répondre à des besoins de
type légal et juridique. Il est destiné à la gestion des documents
présentant une valeur probante et aux documents vitaux pour
l’entreprise..

• L’archivage renvoie par ailleurs à la gestion des archives
présentant un intérêt pour la recherche et l’histoire.

• Ainsi, archivage et Records Management s’intéressent tous deux
aux documents d’archives mais considérés à des âges différents.

Un système d’archivage électronique

• Un SAE peut consister en un outil unique spécialisé, ou un ensemble
d’outils intégrés, ou un logiciel développé spécialement ou une
combinaison de plusieurs éléments.

• La nature d’un SAE varie d’une administration à l’autre ou d’une
entreprise à l’autre (A/E).

95

Système d’archivage électronique

96
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SAE
• Un SAE est souvent étroitement articulé avec un système de gestion

électronique de documents.

• Techniquement, un SAE gère des documents archivés, tandis qu’un
système de GED gère des documents qui ne sont pas ou pas encore
archivés.

97 98

Un système de GED Un SAE

permet la modification des documents et
la production de plusieurs versions ;

interdit la modification des documents ;

peut permettre la destruction des
documents par leurs auteurs ;

interdit la destruction de documents en
dehors d’un contrôle strict ;

peut comporter la gestion de durées de
conservation ;

comprend obligatoirement un contrôle
rigoureux des durées de conservation ;

peut comprendre une structure organisée
de stockage, sous le contrôle des
utilisateurs ;

comprend obligatoirement une structure
rigoureuse de classification (le plan de
classification), gérée et contrôlée par
l’administrateur ;

est a priori dédié à la gestion quotidienne
des documents pour la conduite des
affaires.

peut faciliter les tâches quotidiennes mais
est aussi destiné à la constitution d’un
fonds sécurisé des documents probants
de l’entreprise.

D’après Moreq , les différences essentielles entre le Systèmes
d’archivage électronique (SAE) et le système de GED sont :

GED : cahier des charges

Cahier des charges GED ?

• Un cahier des charges est un document qui formalise les éléments descriptifs, les 
processus et les fonctionnalités retenus pour un projet GED.

• Un cahier des charges est indispensable pour deux raisons.
• La première raison est que ce cahier des charges sera l'aboutissement d'une réflexion interne au

sein d’un organisme entre les différents acteurs : les experts métiers concernés, les gestionnaires
des documents, les informaticiens et le chef de projet GED.

• La deuxième raison est que ce cahier des charges devient le document qui permettra aux
concepteurs de la GED d'imaginer une solution et de la proposer à travers par exemple, une
proposition commerciale et technique.

• La rédaction d'un cahier des charges est l'aboutissement d'un travail préliminaire 
consistant à faire, entre autres, selon la taille du projet :

- Une analyse de l'existant,

- Une étude des besoins,

- Une étude d'opportunité,

- Une étude de risques,

- Etc.
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Il devra contenir :
- Les procédures à mettre en place au sein de 

l’organisme
- Les fonctionnalités minimales requises pour la GED
- Les fonctionnalités minimales requises pour nos 

logiciels de production
- Un planning d’intervention
- Un budget

Création d’un cahier des charges

- Comment on numérise ? Le client / le collaborateur / les 2 ?

- Comment on intègre les pièces dans la GED ?

- Quelles pièces sont intégrées ?

- Définir une structure de dossier

- Qui gère les droits d’accès ?

- Qui crée les dossiers ?

- Quels documents sont ouverts aux clients ou restent internes à 
l’organisme ?

Les procédures à mettre en place

GED : Offres logicielles
Critères de choix

Critères de choix

• Deux types de critères sont à prévoir pour le choix 
d’une solution de gestion électronique de 
documents : 
� les critères fonctionnels (quelles sont les

fonctionnalités disponibles nativement dans la
solution ? Quel est le coût de développement
de nouvelles fonctionnalités ?) et

� les critères de montée en charge.
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Critères fonctionnels
• Pour les critères fonctionnels, on s’attachera particulièrement aux

éléments suivants :

• Normes implémentées

• Workflow : Quels sont les types de workflows applicables (linéaire,
parallèle, avec délégation, …) ? Comment peut-on définir un nouveau
workflow (opération technique, via une interface graphique…) ? Sur quoi
peuvent s’appliquer les workflows (auteur, profil, métadonnées, contenu
d’un document, …) ? Etc.

• Versioning : Peut-on versionner les documents ? Le versioning est-il
débrayable (par type de contenu, profil, espace…) ? Peut-on créer des
versions majeures et mineures ? Peut-on ajouter un commentaire ?
Peut-on rendre la saisie d’un commentaire obligatoire ? Peut-on
appliquer le versioning aux métadonnées ? Etc.

• Métadonnées : Peut-on saisir des métadonnées ? Peut-on extraire
automatiquement des métadonnées dans les documents ? Peut-on ajouter des
métadonnées personnalisées par paramétrage ou développement léger ? Peut-on
rendre obligatoire la saisie des métadonnées ? Est-il possible de gérer des
catégories ? Peut-on autoriser la création de nouvelles catégories par un
utilisateur ? Etc.

• Transformation : Quels sont les formats reconnus par la solution ? Est-il possible
de faire des conversions automatiques d’un format vers un autre ? Peut-on
extraire des données automatiquement (via des transformations XSL par
exemple) ? Etc.

• Partage : Est-il possible de partager des documents ? Comment gère-t-on les
droits d’accès (au niveau global / par groupe / individuel) ? Peut-on commenter
les documents ? Initier des forums de discussion ? Etc.

• Indexation et de recherche : La solution inclue-t-elle un moteur d’indexation et
de recherche ? L’indexation prend-elle en compte les métadonnées ? Quels sont
les types de documents reconnus et indexés ? Les droits d’accès sont-ils pris en
compte dans les résultats de la recherche ? La solution permet-elle d’intégrer des
sources de données externes ? Est-il possible de brancher un moteur de
recherche externe ? Etc.

• Interface Web : L’interface Web est-elle ergonomique ? Peut-on la
personnaliser (mise aux couleurs de l’organisation, choix des modules
qui doivent apparaître…) ? Etc.

• Intégration dans l’environnement de travail : Comment l’intégration
dans l’environnement de travail de l’utilisateur se fait-elle (CIFS,
WebDAV, client lourd…) ? Est-il nécessaire d’installer une application
sur chaque poste client ? Cette intégration fonctionne-t-elle avec des
outils tiers (bureautique par exemple) ? Etc.

• Extensibilité : Est-il possible d’étendre la solution (ajout de modules,
de fonctions, de types de documents supportés…) ? Cela peut-il se
faire de façon non intrusive (mécanisme d’extensions, utilisation de
hooks (crochet ou hameçon)…) ? Etc.

Les critères de montée en charge

• Outre les aspects fonctionnels, il est impératif de prendre en compte 
les aspects de volumétrie et de montée en charge.

• La solution GED doit apporter suffisamment de souplesse pour 
répondre aux besoins évolués en matière de documents gérés 
électroniquement (dématérialisation de procédures papier, archivage 
légal…). 

• Ainsi, il doit être possible d’augmenter la volumétrie sans que cela ait 
d’impact notoire sur les fonctionnalités d’indexation et de recherche

• On doit même envisager de changer l’entrepôt de documents tout en 
conservant les mêmes fonctionnalités utilisateurs.
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GED / GDE / ECM

Le terme GED est utilisé en français comme synonyme
d’ECM, terme plus évocateur du périmètre et des
ambitions propres à ce domaine.
Il correspond à la gestion de tous les contenus de
l’entreprise (documentation métier, procédures,
formulaires, etc.).
EMC Documentum
Filenet
OpenText
Stellent
Alfresco
Nuxeo
SharePoint

GED : Logiciels adaptés aux PME

• les logiciels de gestion documentaire permettent de collecter des
informations issues de sources diverses, de les organiser, de les
fédérer et de les partager par le biais d´un navigateur.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 110

Livelink
� Ce logiciel est bien adapté à un intranet : il propose la gestion de

documents, la gestion de projets, les groupes de discussion, la gestion
d´agendas et un puissant moteur de recherche.

� Livelink permet aussi d´organiser la circulation et le suivi d´un formulaire
(workflow). Il s´agit de l´outil de GED le plus complet., mais son utilisation
n´est pas très intuitive. L´ensemble s´appuie sur un système de gestion de
base de données relationnelles. Des modules complémentaires permettent
un déploiement adapté à l´entreprise. Mais il s´adresse plus aux entreprises
qui veulent mettre en place un outil collaboratif, qu´à celles qui recherchent
un logiciel de gestion documentaire pointu.

� Edité par Opentext

� Prix : de 305 à 915 euros par utilisateur ou 50 euros par utilisateur et par
mois en location (ASP).

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 111

Intraspect

�Ce produit s´affiche sous la forme d´un portail web qui facilite
l´accès, la recherche et le partage des données.

� Il permet aux utilisateurs de créer, sous réserve d´autorisation,
leurs propres hiérarchies et de s´abonner aux dossiers qui les
intéressent.

� Il est possible d´effectuer des recherches, de s´abonner à une
recherche, à des documents, des pages web, des dossiers ou
d´effectuer des commentaires.

� L´interface est entièrement paramétrable pour répondre au
mieux aux exigences des utilisateurs. Mais il nécessite
l´intervention d´un technicien réseau pour le mettre en place et
le configurer correctement.
Edité par Intraspect
Prix : de 305 à 610 euros par utilisateur

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 112
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Webfolio

�Cette application présente l´avantage d´être simple et rapide à
installer, car elle ne comporte pas de base de données.

� L´interface dépouillée assure une prise en main efficace. Publication,
consultation et abonnement se font à partir d´un navigateur.

�Webfolio gère les différentes versions d´un document. Il intègre une
reconnaissance automatique de caractères pour les images
numérisées (scanner, fax), facilitant l´indexation dans le moteur de
recherche.

�WebFolio permet également une conversion à la volée au format
Acrobat, assurant la lisibilité du document à partir de n´importe
quelle plate-forme informatique.
Edité par Normand
Prix : de 152 à 610 euros par utilisateur

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 113

Documind

�Documind présente l´avantage d´être très simple d´utilisation et
d´automatiser la recherche et la consultation des documents
(factures, télécopies, pages web, photos...).

�Ce logiciel permet l´acquisition et l´indexation des documents,
l´archivage et le stockage, la recherche en texte intégral ou sur les
index, la visualisation des documents et la diffusion des
informations trouvées.

�Particularité : l´archivage des e-mails et la recherche sur leur
contenu grâce à l´intégration dans Outlook.
Edité par Novadys

�Prix : à partir de 440 euros pour la version Office (existe également
en version Client/Serveur)

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 114

Active DMS
�Ce logiciel permet la gestion complète des documents

et des flux d´information de l´entreprise.

�Ces principales fonctionnalités sont la gestion de
l´enregistrement, du contrôle de révision et de version,
la recherche, le routage, la gestion des approbations,
des notifications et des messages liés à un document.

�Active DMS permet également la publication
dynamique Web, gère les droits d´accès et autorise
l´affichage de documents créés avec une application
non présente sur le poste.
Edité par Aosis

Prix : 125 euros par poste ou 22 867 euros pour un
nombre illimité de postes

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 115

Taurus +

� Système intégré de gestion électronique des documents et des
dossiers, Taurus+ associe des fonctionnalités de saisie, de stockage,
de recherche, de consultation et de transmission.

�Ce logiciel gère plus de 200 formats de documents électroniques,
issus de supports de toutes natures (papier, fichiers informatiques,
photo...).

�Grâce à son module Web, Taurus + permet l´utilisation et la
publication des données et documents via un navigateur Web.
Edité par Ever

Prix : à partir de 15 245 euros selon le nombre d´accès simultanés

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 116
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SCANFILE V8

� ScanFile V8 est un logiciel de GED très simple, facile à utiliser et à gérer, qui 
possède toutes les caractéristiques appelées à servir les applications
de gestion de documents les plus complexes.

� ScanFile V8 est essentiellement un logiciel de GED dédié aux documents actifs, 
l’archivage des documents étant seulement l’un des aspects subsidiaires de ses 
fonctionnalités.

�Interface utilisateur intuitive
�Supporte tous les scanners noir & blanc et couleurs
�Importation de documents électroniques (Word, Excel, 

PDF...)
�Champs index, mots-clés et recherche plein texte.
�Outils de visualisation et de navigation.
�Indexation automatique par code barre et OCR.
�Module COLD.
�Imprimante virtuelle TIFFWriter (fichiers numériques vers 

fichiers images).
�Impression virtuelle VNP.
�Logiciel réseau.
�Module ScanFile Web Server.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 117

MultiGest

� Logiciel documentaire qui permet la gestion et l'archivage
électronique de tous documents papiers et informatiques sous la
forme numérique.

� Les documents papiers sont numérisés à partir de scanners ou
copieurs numériques. Les fichiers bureautiques (Word, Excel, PDF…)
sont associés aux documents numérisés
Les éditions spools issus de systèmes UNIX, IBM AS400 sont
archivés automatiquement en PDF

La base de données client-serveur MySQL permet l’accès sécurisé
aux documents selon des droits prédéfinis. La recherche et
consultation des documents en réseau local ou distant ne requièrent
qu’un simple navigateur Internet et la visionneuse Acrobat Reader.

Le logiciel MultiGest se caractérise par sa simplicité de mise en place
et d’utilisation.
Il garantit la maîtrise du cycle de vie de vos documents ainsi qu’un
archivage pérenne.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 118

MultiGest (suite)

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 119

Versions MultiGest Windows 32 bits et Full WEB, monoposte et réseau de 5 à 1000 postes

Base de données Client/serveur MYSQL compatible Dbase, MS Access, SQL Server…

Administration

- Création de tables (armoires) et arborescence
- Gestion des accès et permissions groupe utilisateurs
- Gestion des taches planifiées (OCR, Indexation, import spool…)

Numérisation

- Numérisation de documents papiers tout format
- Pilotage de scanners (drivers ISIS, TWAIN) ou copieurs numériques (IP)
- Formats images TIFF, BMP, PDF, JPEG...
- Mises à jour (Remplacer, Ajouter, Supprimer, Insérer page…)

Option OCR-LAD
- OCR capture de texte à partir d'images TIFF, PDF… et copie vers…
- LAD Lecture automatique de Documents (formulaires, modèles…) 

Option Code Barre
- Indexation automatique par code-barre
- Classement automatique des documents dans les sous dossiers

Option Spool 

- Capture et archivage automatique d'édition spool issus de systèmes UNIX, IBM AS400, HP9000...
- Vitesse d'importation jusqu'à 50 000 pages/heure, stockées et indexées
- Multi fonds de pages et choix des polices de caractères, archivage au format PDF

Indexation
- Manuelle par Index base de données (champs date, mots clés, N°…)
- Automatique plein texte, OCR et code-barre.

Recherche
- Multi critères par Index de base de données, opérateurs (et - ou - sauf...)

- Plein texte, sur le contenu du document

Consultation

- Dans navigateur Explorer Microsoft Visionneuse Acrobat Reader
- Outils de visualisation (feuilletage, zoom - rotation - annotation – mosaïque …)
- Envoi documents sur messagerie Outlook, imprimante, copieurs, fax...

Annotation Annotations sur image ( postit, sur lignage, tampon …) GRATUIT

Module Web Publication des documents sur le WEB, accès distant ( Intranet)

Stockage Sur des serveurs sécurisés (NT 4.0, 2000 SERVER, - NOVELL...)

Archivage CD-R
- Sur support non réinscriptible CDR ou DVDR

- CDR archive au format XML et PDF

Statistiques Productivité par poste de scan, recherche, mise à jour, impression…

Get-eDoc Personal 

• Un logiciel gratuit pour gérer vos documents papier plus
efficacement !

• Get-eDoc Personal est une solution complète et puissante de
GED (Gestion électronique de documents) qui vous permettra
de numériser, archiver et rechercher vos documents papier
numérisés très facilement.

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 120
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Get-eDoc Personal (suite)

� Reconnaissance automatique des périphériques d'acquisition 
TWAIN. 

� Configuration de la numérisation (Couleur, Noir & Blanc, résolution, 
brillance, contraste ...). 

� Gestion des Utilisateurs et de leurs droits. 

� Historique des actions sur les documents. 

� Indexation des documents par type, date, référence, auteur, titre, 
sujet pour un tri optimisé et une recherche plus efficace de vos 
documents. 

� Moteur de recherche intuitif et performant. 

� Analyse permanente du taux de remplissage du support d'archivage. 

� Sauvegarde et restauration des données. 

� Contrôle permanent et en temps réel de la capacité de votre disque 
dur : une alerte vous informe lorsque il ne reste que 10% d’espace 
libre. 

� Export des listes de Get-eDoc MC sous Word, Excel ou au format XML 
d'un simple clic droit sur la liste. 

A. Mkadmi, ISD, Université de la Manouba 121

Métadonnées et normes 
associées

METADONNEES : RAPPELS ET NORMES EXISTANTES 

• L’ISO 30300 précise dans le chapitre 3.1 « Termes relatifs aux
documents d’activité », que les métadonnées sont des « données
décrivant le contexte, le contenu et la structure des documents

d’activité ainsi que leur gestion dans le temps ».

• L’ISO 30301 précise dans le chapitre 8.1 « Conceptions des processus
liés aux documents d’activité » qu’il faut lors de la création d’un
SGDA* « déterminer le contenu, le contexte et les informations de
contrôle (métadonnées) devant être inclus dans les documents
d'activité

• *Système de gestion des documents d’activité – Management system for records ».

LE CONTEXTE NORMATIF ACTUEL 
Le contexte normatif en cours de développement peut être résumé par le schéma suivant publié 
dans les normes ISO 30300 et 30301.
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Métadonnées : éléments de définition

• Les métadonnées (littéralement « données sur/à propos des
données ») sont des informations structurées permettant
d’identifier et de décrire les documents et/ou données
produits dans le cadre d’une activité et de les ré-exploiter à
court, moyen et long terme en fonction des besoins des
utilisateurs.

• Ainsi, elles sont indispensables pour restituer la production
documentaire d’un point de vue technique mais aussi d’un
point de vue intellectuel. Elles permettent donc de rendre
l’information accessible et exploitable.

• En ce sens, les métadonnées sont un outil indispensable à la
gestion documentaire.

Métadonnées pour les documents d’activité

• Les métadonnées pour la gestion des documents d’activité
sont nécessaires pour conserver et restituer un document
dans son contexte de production et préserver ainsi son lien
avec le processus de travail (ou l'activité).

• Elles permettent également de gérer le cycle de vie de
l’information (les durées de conservation ou calendrier de
conservation, le sort final).

• Elles contribuent à garantir le caractère authentique des
documents (gestion de la preuve).

Fonctions des métadonnées pour les documents 
d’activité

• La norme ISO 23081 décrit un cadre conceptuel général permettant
d'identifier les principales fonctions des métadonnées pour la gestion
des documents d'activité :

• protection du caractère probant des documents

• garantir leur accessibilité/ exploitabilité dans le temps

• garantir l'authenticité, la fiabilité et l'intégrité des documents dans le temps

• gérer l'accès, les droits et la protection (des données personnelles)

• interopérabilité

• maintenir les liens entre les documents et leur contexte de création par le
biais d'une structure fiable

• identifier l'environnement technique de création des documents

• faciliter la migration des documents d'un environnement technique à un
autre

Classement des métadonnées 

• On peut classer les différents types de métadonnées 
en fonction : 
• de ce qu’elles décrivent (le contenu)
• de la façon dont elles sont créées (leur provenance)
• du moment où on les crée (leur historique)
• de l’endroit où on les trouve (leur localisation)
• de l’aspect qu’elles ont (leur forme)
• de l’usage qu’on en fait (leur objectif)

• Naturellement, ces catégories ne sont pas disjointes
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Métadonnées : fonctions

• Tout document numérique doit être accompagné de
métadonnées. Plusieurs catégories de métadonnées
correspondant à des fonctions différentes et à des niveaux
d'exigence variables peuvent être identifiées.

• Il est possible de distinguer, dans le domaine de la gestion
documentaire, les catégories suivantes :

• Métadonnées techniques

• Métadonnées d’administration

• Métadonnées descriptives ou de contenu

• Métadonnées de gestion des documents d’activité (records
management) qui peuvent comprendre à la fois des métadonnées
techniques, descriptives et d’administration

LES MÉTADONNÉES TECHNIQUES 

• Il s’agit d’informations indispensables à une machine pour
réinterpréter les fichiers.

• Le propre de ces métadonnées est d'être générées automatiquement
par les systèmes d'information ayant servi à produire les
documents/données.

• On pourrait comparer ces informations minimales aux données de
base qui sont renseignées sur une enveloppe (nom, prénom, nom et
numéro de rue, ville, code postal) sans lesquelles il serait difficile au
facteur de délivrer le courrier à son destinataire.

• Cependant, ces métadonnées techniques sont insuffisantes du point
de vue de la gestion documentaire.

13/05/2005 Emmanuelle Bermès 131

Métadonnées techniques
� Exemples de métadonnées techniques extraites 

automatiquement au niveau du fichier

• caractéristiques techniques 
communes :

• File path 
• File name and extension 
• Former file name 
• File size
• File date and time 
• MIME type 
• File format 
• File format version 
• Target indicator

• caractéristiques techniques 
particulières :

• Image (récupérées à partir des 
en-têtes TIFF)

• Audio
• Video
• Texte
• Base de données
• Fichiers systèmes (exécutables)

Métadonnées techniques : Exemples : 

• Systèmes d’exploitation : « Windows 98 et supérieur » : supérieur 
jusqu’où ??? 

• Environnement logiciel : « Word 98 et supérieur » : supérieur 
jusqu’où ??? 

• Compatibilité avec d’autres logiciels (Open office) ? Risques de pertes 
de fonctionnalités ?

• Environnement matériel : les périphériques : comment émuler le 
comportement d’un joystick ou d’un crayon optique sur un PC ? 
Problèmes de vitesse de traitement ? 

périphérique pour ordinateur ou autre système informatique 
(consoles de jeu vidéo, simulateurs de vol civils, ou militaires)
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LES MÉTADONNÉES D'ADMINISTRATION 

• Les métadonnées administratives sont les métadonnées qui servent à
gérer la vie de l'objet numérique.

• Dans le modèle OAIS, les métadonnées administratives représentent
l'Information de pérennisation qui sert à identifier, authentifier, à
définir la provenance et le contexte de l'information à pérenniser
ainsi que les droits attachés à cette information

• Naturellement, une partie de ces métadonnées administratives sera
également utilisée dans le processus de recherche d’information.

• Elles regroupent les métadonnées d'identification, de contexte, de
provenance, d'intégrité et de gestion de droits.

• FRANÇOISE BANAT-BERGER & CLAUDE HUC - PIAF

MA : Les métadonnées d'identification 

• Les métadonnées d'identification permettent l'identification
univoque des objets archivés. Généralement, il doit s'agir d'un
identifiant pérenne,

• Exemple aux Archives nationales en France :

• AP : archives privées 
• 400 AP : archives Napoléon

• 400 AP 106 à 167 : correspondances et pièces diverses classées par ordre alphabétique

• 400 AP 106 : Aali Pacha-Alexandre Jean, prince de Roumanie

MA : Les métadonnées de provenance et de contexte  
/ Les métadonnées d'intégrité 

Les métadonnées de provenance et de contexte informent sur la vie de
l'objet numérique.

• C'est le comment et le pourquoi : d'où vient l'objet numérique ?
Comment l'information a-telle été collectée ? Par quel moyen
technique (capteur de satellite, réception de signal, numérisation) ?
Quels traitements ont été effectués ? Par qui ? Pourquoi ? Quand ?
Quelles sont les raisons qui ont motivé sa création, sa collecte, sa
réception ? Quelle confiance pouvons-nous avoir dans cette source ?

Les métadonnées d'intégrité

• Elles permettent de disposer d'informations relatives au respect de
l'intégrité des objets. Ces informations sont à usage interne
(surveillance et contrôle des objets) et/ou à usage externe (prévenir
des litiges, des contentieux). Il s'agit par exemple d'empreintes des
fichiers à conserver, obtenus sur la base de procédés
cryptographiques.

MA : Les métadonnées de droits 

• Elles permettent de gérer le statut légal de l'objet numérique.

• Il ne s'agit pas ici des DRM (Digital Right Management) au sens de
Moyens Technique de Protection (MTP) qui visent à contrôler,
contraindre, empêcher des usages qui peuvent être faits par des
utilisateurs.

• Il s'agit ainsi des métadonnées qui vont permettre de définir la
politique de diffusion en fonction de contraintes légales ou imposées
par l'entité détentrice des droits.

• La concrétisation formelle de cette politique peut être une licence. On
parle de droits d'usage et de droits d'accès. Ils définissent en fonction
du contexte d'utilisation : Qui ? Avec quoi ? (baladeur numérique,
télévision, ordinateur) ce qu'il est permis de faire : trouver, voir,
imprimer, copier, modifier, détruire, et les contraintes d'usage : qualité,
quantité, prix...
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LES MÉTADONNÉES DESCRIPTIVES OU MÉTADONNÉES DE CONTENU 

• Le rôle de ces métadonnées est de décrire le contenu des documents 
afin d'en faciliter l'accès. Il s’agit sans aucun doute de la catégorie de 
métadonnées la plus répandue. 

• Les métadonnées descriptives : 

• appréhender le contenu d’un objet

• description bibliographique approfondie et détaillée

• identifier un objet ou un groupe d’objets

• description bibliographique minimale

• identifiant pérenne

• identifier les parties qui composent un objet

• information de structure

• échanger des objets ou des descriptions d’objets

• description bibliographique dans un format normalisé

138

Le rôle des métadonnées descriptives

Dans le modèle OAIS : Information d’identification

Donne le moyen d’identifier le document

Identification 
interne

Identification 
Globale

description 
de la ressource

URL

ISBN

Cote d'origine

ID du fichier

Auteur

Titre

Pour la description des documents d’archives, la DTD EAD est un 
format de métadonnées descriptives.

139

� Les métadonnées descriptives servent à...
� Trouver : 

� dans un catalogue
� adapté pour la recherche avancée
� accès intégré à l’offre de la bibliothèque (numérique/analogique : bibliothèque hybride)

� avec un moteur de recherche
� recherche simple conforme aux habitudes du web
� recherche fine (mots-notice, tables et index en mode texte)

� recherche plein texte (au-delà des seules métadonnées descriptives)

� Indexer : 
� Les moteurs de recherche les utilisent pour indexer les documents
� veiller à

� l’accessibilité des données

� leur structuration
� leur pérennité (identifiants)

• Découvrir : l’accès intuitif
• la navigation par listes (liste d ’auteurs, liste de titres)
• l’utilisation des classifications (Dewey)

• par époques
• par types de documents
• par thèmes

• … vers les classifications « à facettes » ? 

Selon Ranganathan, un document peut être décrit selon cinq facettes (PMEST) :

• Personnalité : le concept principal du document

• Matière : une substance ou une propriété

• Énergie : l'opération ou action subie par l'objet

• Espace : localisation géographique

• Temps : localisation chronologique et temporelle.
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13/05/2005 141

Conclusion

• Les difficultés :
• mettre en place des outils
• appliquer des normes
• produire, traiter, 

maintenir les 
métadonnées

• entraîne :
• les coûts
• l’organisation

• Les avantages :
• visibilité
• préservation
• possibilité d’évolution

• entraîne :
• gain de temps et de 

qualité
• pour la préservation on ne 

peut pas en faire 
l’économie

Enjeux des métadonnées :

13/05/2005 Emmanuelle Bermès 142

Conclusion

• Pour les informations documentaires, les 
métadonnées impliquent
• une évolution des besoins 

• plus seulement des métadonnées descriptives

• gestion de documents structurés ou à structurer (XML)

• une évolution des compétences métier
• augmentation des compétences techniques

• gérer les compétences documentaires dans un environnement 
nouveau

• un défi
• continuer à remplir les missions de conservation et de 

communication dans un environnement nouveau

• collaborer avec d’autres acteurs que les archivistes et bibliothécaires 

Normes de métadonnées 
pour les documents 

d’activité

1. La norme internationale ISO 15489 sur le Records

management (2001);

2. Le modèle européen MoReq2 pour la maîtrise de l'archivage

électronique au sens du records management (2008);

3. La norme française NF Z 42-013 sur la conservation et l'intégrité

des documents numériques (2008);

4. Le modèle OAIS sur l'archivage des données spatiales (2001).

Normes et référentiels
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• La norme ISO 15489 s'intitule (en français également...) « norme sur le

records management ». Mais c'est bien d'archivage dont il est question,

d'archivage en général, donc aussi d'archivage électronique.

• Cette norme internationale trouve son origine dans la norme nationale

australienne sur le même thème, publiée en 1995 et présentée à l'ISO en

raison de son succès.

• La définition officielle du records management (dans la norme) est :

« Champ de l'organisation et de la gestion en charge d'un contrôle efficace

et systématique de la création, de la réception, de la conservation, de

l'utilisation et du sort final des documents, y compris des méthodes de

fixation et de préservation de la preuve et de l'information liées à la forme

des documents ».

NORME INTERNATIONALE ISO 15489

• Il s'agit de prendre en charge les documents et données résultant de l'activité
de l'entreprise, depuis leur validation jusqu'à l'extinction de leur valeur
probante et/ou de leur utilité interne.

• En amont, le records management ne gère pas la documentation de travail
(non validée) ; en aval, il ne gère pas les archives historiques.

• ISO 15489 n'est pas une norme technique.

• Sa cible est très large : les décideurs, les archivistes, les responsables des
systèmes et, plus généralement, toutes les personnes physiques ayant la
responsabilité de produire ou de conserver des informations de preuve et de
mémoire. Les responsabilités et les compétences en matière de records

management sont définies et attribuées à tous les niveaux de collaborateurs.

NORME INTERNATIONALE ISO 15489

Objectifs de la norme :

• organiser la traçabilité des documents produits ou reçus par tout organisme

ou entreprise dans l'exercice de ses activités ;

• encadrer la responsabilité des entreprises ou organismes vis-à-vis de la loi,

de ses collaborateurs, de ses partenaires, de la collectivité ;

• s'assurer que les systèmes d'information produisent des documents fiables

en accord avec les normes qualité ISO 9001 et ISO 14000 ;

• gérer l'information au meilleur coût.

NORME INTERNATIONALE ISO 15489

Au terme de la norme, le records management a pour tâche :

de définir quels documents doivent être créés pour chaque type d'activité ;

de dire sous quelle forme et quelle structure les documents doivent être
produits et archivés, et quelles technologies doivent être utilisées ;

de définir les métadonnées nécessaires ;

de déterminer les besoins de consultation et les durées de conservation en
se conformant aux exigences légales et réglementaires ;

d'évaluer les risques attachés à la non-disponibilité de documents probants,
etc.

NORME INTERNATIONALE ISO 15489



27/10/2015

38

La norme préconise une démarche de mise en œuvre d'un projet de records

management en huit étapes :

1- Enquête préliminaire : le records management tient compte de

l'environnement réglementaire défini par la législation dans les domaines

administratif et judiciaire et de la réglementation spécifique du secteur d'activité

concerné, ainsi que des lois et règlements relatifs aux archives, à l'accès à

l'information, au respect de la vie privée, à la notion de preuve, au commerce

électronique et à la protection des données ; s'y ajoutent les normes en vigueur et

les procédures internes.

2- Analyse des activités : identifier et documenter toutes les fonctions, activités

et opérations et les hiérarchiser dans un plan de classement des activités ; lister

les documents qui procèdent de chaque grande fonction, de chaque activité au

sein d'une fonction, de chaque opération au sein d'une activité.

NORME INTERNATIONALE ISO 15489

3- Identification des exigences archivistiques : analyse de

l'environnement réglementaire de l'organisme ou de l'entreprise en matière

de conservation pour évaluer le risque qu'il y aurait à ne pas produire ou à

ne pas conserver les documents.

4- Évaluation des systèmes existants (systèmes d'archivage et autres

systèmes de gestion de l'information liés).

5- Identification de la stratégie pour la satisfaction des exigences

archivistiques : adopter principes, normes, procédures et pratiques

requises vis-à-vis de ces exigences.

NORME INTERNATIONALE ISO 15489

6- Conception d'un système d'archivage qui intègre la stratégie et les

procédures de la norme ; le cas échéant, redéfinir des méthodes de travail

et les systèmes opérationnels et de communication.

7- Mise en œuvre d'un système d'archivage selon une démarche de

gestion de projet.

8- Contrôle a posteriori : audit du projet.

NORME INTERNATIONALE ISO 15489

Les trois premières étapes sont spécifiques au records management, les

autres sont plus ou moins communes à tout projet de gestion de

l'information.

Il faut souligner que cette méthode vise à la mise en place d'un système

d'archivage électronique et n'intègre pas la gestion du passif qui doit être

géré à part.

Le système d'archivage (Records Management System) doit notamment

présenter des caractéristiques de fiabilité (tous les documents de

l'entreprise sont intégrés systématiquement), d'intégrité (contrôle d'accès,

de la validité, de la destruction et de la sécurité) et de conformité avec

l'environnement réglementaire et les exigences de l'entreprise.

NORME INTERNATIONALE ISO 15489
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• MoReq2, publié par la Commission européenne en février 2008 constitue une

mise à jour d'un premier document de référence publié en 2001 sous le titre

MoReq pour « Model Requirements for the Management of Electronic

Records » Exigences types pour la maîtrise de l’archivage électronique.

• Ces spécifications insistent surtout sur les exigences fonctionnelles pour la

maîtrise des documents électroniques à valeur probante par un système

d’archivage électronique (SAE).

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

Ces exigences types se veulent tout à fait génériques.

Elles ne prennent en compte aucune plate-forme particulière ni aucune

problématique métier spécifique.

Grâce à leur modularité, les communautés utilisatrices pourront ajouter les

fonctionnalités propres à leur secteur d’activité.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

Les spécifications MoReq2 s’adressent :

� aux utilisateurs potentiels d’un SAE comme base de travail pour préparer un

appel d’offre ;

� aux utilisateurs d’un SAE pour l’audit et le contrôle d’un SAE existant ;

� aux organismes de formation comme document de référence pour

l’enseignement du records management et de l’archivage et comme support de

cours ;

� aux institutions de l’enseignement supérieur comme ressource pédagogique ;

� aux fournisseurs et développeurs de systèmes d’archivage pour guider les

développements en soulignant les fonctionnalités exigées, etc.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

Organisation des spécifications :

• MoReq2 comporte des exigences obligatoires et des exigences souhaitables. La

distinction est indiquée comme suit :

• le mot « doit » indique que le caractère obligatoire de l’exigence,

• le mot « devrait » indique que le caractère optionnel de l’exigence.

• Ces spécifications sont organisées en chapitres divisés en sections (13 chapitres

+ annexes).

• MoReq2 met à jour et complète MoReq. Le nouveau texte compte 330 pages et

près de 800 exigences pour un système d'archivage électronique complet.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records
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MoReq s'appuie sur quelques concepts fondamentaux parfaitement en

phase avec les principes du records management, notamment :

Record document validé, sélectionné, archivé et sécurisé pour sa valeur

de preuve et de mémoire, notion opposée à celle du document non figé ou

non validé, utile à l'utilisateur mais sans valeur particulière pour

l'entreprise ;

Plan de classement qui ordonne les dossiers de manière structurée ; les

bonnes pratiques veulent que cette structure reflète les activités de

l'entreprise ou de l'organisme ;

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

Capture : le processus d'entrée des documents dans le système, avec

quatre étapes : l'enregistrement (attribution d'un identifiant unique), le

rattachement au plan de classement, l'ajout de métadonnées et l'affectation

d'une zone de stockage dans le système d'archivage ;

Métadonnées d'archivage : des informations structurées ou semi-

structurées qui permettent la création, la gestion et l'utilisation des

documents archivés au cours du temps ;

Historique des événements : des informations sur les opérations ou

autres événements qui concernent ou modifient les entités gérées (les

données et les métadonnées), suffisamment détaillées pour permettre une

reconstitution des opérations passées.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

Qu’est-ce qu’un SAE ?

• Un SAE est avant tout une application pour l’archivage des documents

électroniques, bien qu’il puisse aussi servir à la gestion des archives papier. Le

texte met clairement l’accent sur l’archivage électronique.

• Les SAE sont censés être utilisés sur de longues périodes et interagir, de plus en

plus, avec d’autres applications. Il y a dès lors plusieurs façons de connecter un

SAE avec d’autres applications. Des interfaces peuvent s’avérer nécessaires

pour la capture des documents individuels à partir d’autres applications et pour

que ces applications puissent accéder aux documents archivés dans le SAE.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

Le processus de capture du SAE doit posséder les fonctionnalités

suivantes :

� enregistrer et gérer tous types de documents quelles que soient la

méthode de codage et les caractéristiques techniques de production ;

� s'assurer que les documents archivés sont reliés au plan de classement

et rattachés à un ou plusieurs dossiers ;

� prendre en compte l'application qui a produit le document ;

� contrôler et valider la saisie des métadonnées dans le SAE.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records
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Lorsqu'un document possède plusieurs versions, le SAE doit permettre aux

utilisateurs de choisir au moins une des actions suivantes :

� archiver toutes les versions du document comme une seule entité ;

� archiver une seule version du document ;

� archiver chaque version séparément.

Le SAE doit comporter la possibilité d'extraire automatiquement des

métadonnées des documents au moment de leur capture. Le système

d'archivage doit permettre de définir différents jeux de métadonnées pour

différents types de documents électroniques.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

Les évolutions organisationnelles doivent être prises en compte dans les

fonctions de maintenance du système : changement du nombre

d'utilisateurs, accroissement de la demande en capacité de stockage,

restauration en cas de défaillance du système, surveillance des erreurs

système.

Par ailleurs, le SAE doit fournir à l'administrateur des outils de reporting

souples pour évaluer par exemple :

� le nombre de dossiers, sous-dossiers et documents archivés pendant telle

période ou relativement à telle activité ;

� les pratiques et fréquences de consultation pour les dossiers, sous-dossiers et

documents.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

Le succès d'un système ne repose que sur ces fonctionnalités.

Certaines exigences non fonctionnelles sont indispensables à la réussite du

système :

� facilité d'utilisation,

� performance et évolutivité,

� disponibilité du système,

� normes techniques,

� conformité à l'environnement législatif et réglementaire,

� conservation à long terme et obsolescence technologique.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

En matière de fonctionnalités du système, les points forts de MoReq2 sont

les suivants.

1- Le plan de classement hiérarchique :

Le SAE doit gérer les documents archivés dans un cadre structuré, au

travers d'un plan de classement hiérarchique de toutes les données de

l'entreprise.

Ce plan de classement identifie les dossiers à archiver et les organise en

séries, ou les subdivise en sous-dossiers ou en volumes qui contiennent eux-

mêmes les documents ;

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records
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Chaque entité documentaire reçoit, lors de sa capture dans le SAE, un

identifiant unique et est rattachée à une règle de conservation/destruction

qui précise son devenir à échéance de la durée de conservation ;

Le plan de classement et les règles de conservation/destruction des

documents archivés doivent être élaborés par l'entreprise préalablement à la

mise en place du système d'archivage ; un exemple de plan de classement est

donné figure .

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

2- Les documents composites :

Le SAE doit pouvoir prendre en charge toutes les informations archivables de

l'entreprise, quelle que soit leur forme et quel que soit leur support ou format.

MoReq2 insiste notamment sur les conditions de capture dans le système de

documents composites :

� une page Web constituée d'un document HTML et des images JPEG,

� un document bureautique composé d'un texte avec un hyperlien vers un tableur

dans un fichier,

� un courriel avec ses pièces jointes, etc.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

3- La sécurité :

La sécurité est particulièrement importante dans le SAE et présente plusieurs aspects :

• les indices de sécurité attribués aux documents et les habilitations attribuées aux utilisateurs ;

les contrôles d'accès par un ou plusieurs administrateurs ;

• l'historique des événements (enregistrement complet de toutes les opérations sur chaque

document) ;

• les sauvegardes régulières ;

• la traçabilité des processus d'export, de destruction ou de gel des destructions, avec la notion

de métadonnées-témoins.

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records

4- Intégration au système d’information de l’entreprise :

Le SAE doit s'intégrer au mieux au système d'information de l'entreprise ;

MoReq2 décrit les modalités de l'interfaçage entre le SAE et les autres

outils de gestion de l'information :

� gestion des archives physiques ;

� destruction des archives physiques ;

� GED et travail collaboratif ;

� Workflow ;

� signature électronique ;

� intégration du fax ;

MoReq : Model Requirements for the management of electronic records
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• La norme NF Z 42-013 a été, initialement, développée par l'Association des

professionnels du numérique (APROGED) et adoptée par l'AFNOR en 1999,

révisée en 2001 et de nouveau en 2008.

• Elle contient les spécifications relatives à la conception et à l’exploitation de

systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des

documents stockés dans ces systèmes, pendant toute la durée de leur

conservation et de leur utilisation.

• La norme NF Z 42-013 énonce quatre niveaux d'exigences pour l'archivage,

symbolisé par quatre mots dont les initiales forment le sigle PIST (Pérennité,

Intégrité, Sécurité, Traçabilité).

Norme NF Z42-013

la pérennité, avec la recommandation d'utiliser des formats ouverts,

normalisés ou standardisés, facilitant les nécessaires migrations ;

l'intégrité, avec une sécurisation optimale des processus de stockage et de

destruction ;

la sécurité, avec une duplication des données, un processus

d'authentification, le chiffrement et déchiffrement des documents ;

la traçabilité, touchant l'horodatage, la tenue d'un dossier technique, le

journal du cycle de vie des archives et le journal des évènements.

Norme NF Z42-013

Le dossier de description technique du système comprend notamment :

� la liste des matériels y compris les équipements de connexion et de sécurité,

� un modèle conceptuel des données du système,

� la liste des progiciels et leurs documentations associées et les conditions

physiques pour la bonne conservation des supports.

Plus généralement, l'organisme ou l'entreprise doit mettre en place des

procédures pour l'enregistrement, le stockage, la communication et la

restitution des documents. Ces procédures doivent être décrites dans le

dossier technique.

Norme NF Z42-013 OAIS : Open Archival Information System
[Système ouvert d’archivage d’information]

• Conçu comme projet de norme ISO; initialement développé
pour les autorités astronautiques, ouvert aujourd'hui à tous les
intéressés.

• Le terme « ouvert » de l’OAIS signifie que la recommandation
et les normes associés seront développées au sein des forums
ouverts, mais ne sous-entend pas que l’accès de l’archive
s’opère sans restrictions.

172

L’OAIS est réalisé par le CCSDS (comité consultatif pour les systèmes de données
spatiales) Consultative Committee for Space Data System.
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Système OAIS

173

SIP : Paquet d’informations à verser.
AIP : Paquet d’informations archivées
DIP : Paquet d’informations diffusées

Modèle de référence pour l’implantation technique de systèmes de gestion des
documents d’archives numériques de toute nature, dans le but de la préservation à
long terme selon le principe de l'Archival Information Package (AIP) [paquet
d’information archivée]

Le principe de l'Archival Information Package (AIP) 
[paquet d’information archivée]

• Le Paquet d’informations est un
conteneur conceptuel de deux types
d’informations :

• contenu d’information

• et information de pérennisation
(PDI).

• L’information de pérennisation :
(provenance, contexte, identification
(ISBN), et intégrité).

174

> Pour des informations contenu sur Cdrom, l’information d’empaquetage inclura la
norme ISO 9660 relative aux structures de volumes et de fichiers sur Cdrom.

L’évolution de la technologie numérique, de la technologie multimédia et plus particulièrement
l’interdépendance complexe entre données et techniques de présentation des données,
impliquent la conservation des logiciels et des interfaces utilisés pour accéder aux données.

175

• Une archive OAIS est constituée de personnes et de systèmes,
dont la responsabilité est de conserver à long terme des
informations et de les rendre accessibles à une communauté
d’utilisateurs cible.

Le modèle de référence OAIS met l’accent sur :
- La conservation du contenu d’information,
- La pérennisation de l’information,
- Et l’accès à cette information.
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