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Historique de la gestion
documentaire : de la GED au Web

I

1. GED
GED

Définition

Le terme de GED∗ apparaît dans les années 1980 pour désigner l'informatisation de la recherche de
documents imprimés au sein de collections (bibliothèques).
Une GED est un système informatique permettant de produire des données sur des documents
entreposés, dans le but de faciliter les recherches documentaires.
Synonyme : DMS, Document Management System
Indexation (Automated Library)

Fondamental

La GED est l'instrumentation de ce que Buckland a appelé l'automated library.
Le concept fondateur de la GED est l'indexation par la production de métadonnées
documentaires par le documentaliste (au sens de Briet).

2. GIEDE
GIEDE

Définition

Le terme de GEIDE∗ est promu dans les années 1990 pour ancrer le passage à la gestion de documents
électroniques par la numérisation et dématérialisation.
Une GIEDE est une GED dont les objets sont des documents électroniques : images scannées, PDF,
bureautique via RTF notamment.
Synonyme : EDM, Electronic Document Management
Stockage (Electronic Library)

Fondamental

La GEIDE est l'instrumentation de ce que Buckland a appelé l'electronic library.
Le concept fondateur de la GEIDE est le stockage et l'accès aux documents (on retrouve ici les
visions d'Otlet et Bush)
Remarque
Les termes de GEIDE et EDM ne s'imposent pas et GED et DMS sont conservés comme termes
englobants.
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3. ECM
ECM

Définition

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

Définition

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

«

Enterprise Content Management is the systematic collection and organization of
information that is to be used by a designated audience – business executives, customers,
etc. Neither a single technology nor a methodology nor a process, it is a dynamic
combination of strategies, methods, and tools used to capture, manage, store, preserve,
and deliver information supporting key organizational processes through its entire
lifecycle.
www.aiim.org1 (2020)

Selon cette définition tout acte documentaire "tombe" dans le domaine de l'ECM.
L'ECM en pratique

»

Remarque

En pratique l'ECM recouvre les champs historiques de la GED, et selon les points de vue il peut intégrer
également le domaine du contenu Web (Web content management), du travail collaboratif
(groupware)...

4. CMS
Si le terme d'ECM est sensé inclure les outils dédiés à la production de sites Web, dans les faits ces
outils constituent plutôt une classe à part que l'on regroupe sous le terme de WCMS.
WCMS

Définition

Un Web Content Management System (WCMS∗, souvent appelé simplement CMS∗ ou SGC∗) est un
outil de production de pages HTML, généralement adossé à une base de données relationnelle, à des
logiques de gabarits de pages (templates) et des feuilles de style CSS.
Cette classe d'outils née au tout début des années 2000 a permis de démocratiser la réalisation de sites
Web et d'intranets d'entreprise, en délestant les auteurs de contenus des tâches techniques
d'encodage HTML et de programmation client (JavaScript) ou serveur (PHP généralement).
Exemple de CMS

Exemple

Parmi la pléthore de systèmes existants, la plupart open source, l'on pourra citer les système les plus
couramment rencontrés tels que SPIP, Wordpress, Drupal ou Joomla!.
1

https://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-Management
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste de systèmes de gestion de contenu1

5. Wiki
Wiki

Définition

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

Exemple

Il existe de très nombreux Wiki, parmi lesquels MediaWiki (utilisé pour Wikipédia) ou XWiki (logiciel
libre français).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_logiciels_Wiki
Exemple

Wikipédia (moteur MediaWiki)

1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_syst%C3%A8mes_de_gestion_de_contenu
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II

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

Principe de l'indexation
Diﬀérentes stratégies d'indexation
Méta-données documentaires : des propriétés documentaires sont renseignées manuellement
Référentiels : les documents sont associés à des entrées de référentiel (taxinomie, thésaurus)
Indexation automatique plein-texte : des mots clés sont extraits automatiquement du contenu
Ontologies : Le contenu des documents est représenté logiquement
Folksonomies : Les documents sont associés à des tags (mots clés) posés par les utilisateurs
finaux
...
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Méta-données Dublin Core

Exemple

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

Interface d'indexation Dublin Core (Alfresco)

Stéphane Crozat
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Référentiels

Exemple

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

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

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

3. Versioning
Version

Définition

Une version est une copie d'un fichier permettant de figer son état à un instant donné et de le retrouver
par la suite. Le fichier et ses versions forment une liste qui permet de remonter dans le temps.
Le fichier modifiable est dit en version courante, on parle aussi parfois de live document.
Une version est identifiée, en général par un numéro et/ou une date.

Principe du versionnage
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3.1. Versionnage
Versionnage manuel

Définition

Fonction permettant aux utilisateurs de créer une version manuellement, correspondant en général à
une phase de la production. Il s'agit d'une fonction classique des GED.
Synonyme : versioning
Nuxéo

Exemple

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

Dépôt d'un document initial (Nuxéo-DM)

Modification d'un document et modification manuelle de la version (Nuxéo)
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Visualisation de la nouvelle version courante (Nuxéo-DM)

Historique, consultation et restauration (Nuxéo-DM)

3.2. Historisation
Historisation automatique

Définition

Fonction créant une nouvelle version automatiquement suivant un événement prédéfini du système,
par exemple à chaque enregistrement du fichier.
MediaWiki

Exemple

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

Visualisation de la version courante (MediaWiki)

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

Consultation de l'historique (MediaWiki)

Visualisation d'une version antérieure (MediaWiki)
12
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Exemple d'historique (Wikipédia)

3.3. Comparaison et fusion de versions
Comparaison de version

Définition

Fonction permettant de aux utilisateurs de visualiser simultanément deux versions et les diﬀérences
entre ces deux versions.
Il est ainsi plus facile de savoir ce qui a changé entre deux versions.
MediaWiki

Exemple

Comparaison des versions (MediaWiki)
Fusion

Définition

Certains systèmes proposent également des fonctions de fusion permettant de choisir dans chaque
version ce que l'on souhaite garder ou non, pour créer une nouvelle version résultant de cette fusion.

Stéphane Crozat
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Synonyme : merge

4. Workflow
Workflow documentaire

Définition

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

Principe du workflow
Déclaration d'un workflow simple (Alfresco)

Exemple

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

Exemple de workflow basique

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

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

De la même façon l'action OK est définie pour l'espace
En cours comme l'action de déplacer un document
vers nf29.
Workflow simple (Alfresco) : Définition de la
seconde action
Utilisation d'un workflow simple (Alfresco)

Exemple

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

Workflow simple (Alfresco) :
Exécution de la première
action

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

Workflow simple (Alfresco) :
Exécution de la seconde action

5. Transactions
Transaction

Définition

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

Définition

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

Demande de lecture

Verrou absent

Acceptée (pose d'un verrou)

Acceptée

Verrou déjà posé

Rejetée (attente)

Acceptée

Principe du verrouillage manuel

Exemple

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

Exemple

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

Exemple de gestion de transactions par check-in / check-out (Alfresco)

Stéphane Crozat
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Principe du verrouillage automatique

Exemple

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

Remarque

Si un utilisateur garde un fichier verrouillé pendant longtemps, les autres utilisateurs peuvent être
bloqués dans leur processus de travail.
L'historisation dans les wikis

Remarque

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

Remarque

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

6. Commentaires
Paratexte

Définition

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

Exemple

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

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

Exemple

Sur les Wiki les discussions sont parfois de simples pages Wiki comme les autres, dont le contenu porte
sur une autre page.

Discussion sous forme de page Wiki (Wikipédia)
Stéphane Crozat
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Annotation

Exemple

Annotation des documents (Nuxéo-DM)

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

Exemple

Le document dont le titre est ... a été créé par l'utilisateur ...
Le document ... a été modifié le ...
Le document ... est en cours de modification par ... et ...
Le document ... a été commenté par ...
Une nouvelle version du document ... a été ajoutée le ... par ...
etc.
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Projet CAP-XP (UTC-Crédit Agricole)

Exemple

Exemple de tableau de bord (projet CAP-XP, UTC)
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Abréviations
AIIM : Association for Information and Image Management
CMS : Content Management System
GED : Gestion Électronique de Document
GEIDE : Gestion Électronique d'Informations et de Documents existants
SGC : Système de Gestion de Contenu
WCMS : (ou WMS) Web Content Management System
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