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Objectifs
Savoir définir un contenu, une inscription, un document, une ingénierie documentaire
Savoir situer une écriture numérique au sein des approches logique, sémiotique et documentaire
Savoir définir les grandes fonctions de l'ingénierie documentaire (écrire, indexer, stocker,
versionner...)
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I

Notion d'ingénierie documentaire

Ingénierie documentaire

Définition

L'objet de l'ingénierie documentaire est la conception de systèmes permettant et optimisant
l'articulation de la manipulation technique et de l'interprétation culturelle des documents.
Documentarisation de la société

Remarque

L'ingénierie documentaire prend ses racines dans la documentarisation de la société, c'est à dire le
processus ayant consisté à rendre omniprésent le document dans l'organisation sociale moderne,
essentiellement à partir de la révolution industrielle.
https://aswemay.fr/co/010002.html
Ingénierie des documents numériques

Définition

L'ingénierie des documents numériques est le sous-ensemble de l'ingénierie documentaire, dont
l'objet est la construction de systèmes informatiques et qui ne considère que les documents dont le
support est numérique.
Problématique de l'ingénierie des documents numériques

Rappel

L'essence computationnelle du numérique fait que les documents qu'il supporte « ont été
manipulés », ce qui interroge théoriquement les propriétés fondamentales du document (fermeture,
intentionnalité, publication).
La question de la manipulation informatique est donc au cœur de l'ingénierie des documents
numériques, qui s'attache d'une part à optimiser ces potentialités manipulatoires et d'autre part à
protéger en pratique les propriétés fondamentales du document mises à mal par le numérique.
Les ruptures du numérique

Fondamental

1. La séparation entre :
la forme d'inscription, une ressource binaire sur un support d'enregistrement ;
et la forme de lecture, une manifestation sémiotique sur un dispositif de restitution
(calculée à partir de la première par un programme).
Ce qu'on lit n'est plus ce qui a été écrit.
2. La libération :
de l'acte auctorial, grâce aux machines à écrire que sont les terminaux numériques ;
et de l'acte éditorial, grâce aux machines à publier que sont les réseaux.
Le numérique désacralise le document.
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Notion d'ingénierie documentaire

Faire comme si...

Remarque

L'enjeu pour l'ingénierie des document numérique est de permettre la manipulation de constructions
numériques :
qui ne sont pas des documents,
mais qui sont propres à engendrer des situations interprétatives homologues à celles
rencontrées avec des documents.
Le document numérique n'existe pas, il faut l'inventer

Complément

https://aswemay.fr/co/010012.html
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Une brève histoire de l'ingénierie
documentaire

II

Otlet
Au début du XXème siècle Paul Otlet propose une classification décimale universelle pour
cataloguer les ouvrages d'une bibliothèque (en 1905, dans la continuité de la classification
décimale de Dewey de 1876).
Puis il construit le Mundaneum, une bibliothèque universelle ayant vocation à archiver la
connaissance du monde.
(Otlet, 1934)∗ (Levie, 2006)∗
Bush
En 1945, Vannevar Bush réfléchit aux moyens techniques permettant d'améliorer le stockage et
la consultation des gigantesques volumes documentaires auxquels il a été confronté en tant que
coordinateur de la recherche américaine pendant la guerre.
Il pose les bases d'une machine - le Memex - qui permet d'archiver, de lier, d'annoter des
documents multimédia.
(Bush, 1945)∗
Briet
Au milieu du XXème siècle, Suzanne Briet propose de créer de nouvelles professions et
disciplines de la documentation, - la documentographie, le documentaliste - pour « une
prospection eﬀicace des documents et d'une organisation rigoureuse du travail documentaire ».
Elle pense la déconstruction du livre en unités plus élémentaires, la notion de « documents
seconds », de contenu « interdocumentaire »...
(Briet, 1951)∗
Buckland
Dans les années 80, Michael Buckland étudie l'impact de l'ordinateur sur la gestion des
bibliothèques et fonde l'information science, au sens du regroupement de l'informatique et du
documentaire.
Il propose une typologie des bibliothèques :
Paper Library
Gestion humaine de supports imprimés
Automated Library
Gestion informatisée de supports imprimés
Electronic Library
Gestion informatisée de supports électroniques
(Buckland, 1983)∗ (Buckland, 1992)∗
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Une brève histoire de l'ingénierie documentaire

Pédauque
La documentarisation désigne chez le collectif R. T. Pédauque (2006∗) l'omniprésence documentaire
qui s'est installée dans la société moderne en parallèle de la révolution industrielle.
L'information - scientifique, technique, juridique, sociale... - est constituée systématiquement en
documents.
La massification atteint des proportions telles, la dépendance documentaire devient si urgente,
qu'elles conduiront à la naissance de la gestion documentaire, puis à son informatisation.
(Pedauque, 2003)∗ (Pedauque, 2005)∗ (Pédauque, 2006)∗
Bachimont
Avec le concept de raison computationnelle dérivé de la raison graphique de Jack Goody, Bruno
Bachimont montre que le numérique impose de repenser les propriétés du document, et par
conséquence le rapport à l'information et à la connaissance.
(Bachimont, 2007)∗
Complément
La raison graphique (cf. p.20)
La raison computationnelle (cf. p.21)
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Concept de document : contenu,
inscription, document

III
Fondamental

Un document est une inscription de contenus sur un support pérenne, établie dans un contexte de
production et pour un contexte de réception.
Contenu

Définition

Un contenu est une forme d'expression pourvue d'une valeur culturelle associée à un véhicule
matériel, il exprime une signification et suscite une réception et une interprétation.
Inscription

Définition

Une inscription est un contenu fixé sur un support matériel, tel qu'il lui apporte une permanence dans
le temps.
Exemple de contenu

Exemple

Une définition donnée oralement est un contenu.
Une transmission hertzienne d'un flux audiovisuel est un contenu.
Exemple d'inscription

Exemple

Une définition écrite est une inscription.
Un enregistrement magnétique d'une transmission hertzienne d'un flux audiovisuel est une
inscription.
Exemple de document

Exemple

Un glossaire de définitions publié sur un livret, par un chercheur pour sa communauté est un
document.
Une émission de télévision, produite par une chaîne pour ses téléspectateurs, enregistrée sur un
support magnétique est un document.
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Concept de document : contenu, inscription, document

Reformulations
Document = Contenu + Permanence + Inscription
Contenu

Forme d'expression

Inscription

Contenu + Permanence

Document

Inscription + Contexte

Notion de document
Caractéristiques du document

Fondamental

Un document est pourvu de trois propriétés fondamentales :
La fermeture : Un document est délimité dans le temps et dans l'espace, il a un début et une fin,
l'on sait de quoi il est constitué (parties), il est scénarisé (sa forme prescrit une ou plusieurs
linéarités explicites, qui se s'imposent ou se proposent au lecteur).
L'intentionnalité : Un document est intentionnel, il est destiné à un usage, il naît d'une
intention auctoriale et éditoriale, il est produit dans un contexte d'écriture et publié pour un
contexte de lecture.
La publication : Un document est publié, il est rendu public sous une forme matérielle donnée
et figée, son contexte de production et de diﬀusion est identifiable et objectivable.
Le document est pourvu de deux facettes :
C'est un objet technique considéré pour ses propriétés physique qui relève d'une manipulation
technique.
C'est un objet culturel considéré pour sa signification qui relève d'une interprétation.
Document "au sens large"

Remarque

Notons que les définitions précédentes laissent de côté la notion de document comme objet dont
l'intentionnalité est reconstruite a posteriori, au sens où un objet archéologique est un document pour
l'archéologue par exemple.
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Concept de document : contenu, inscription, document

Complément
Le document avant le numérique. https://aswemay.fr/co/010001.html
Le document après le numérique. https://aswemay.fr/co/010010.html
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Historique et typologie des outils de
gestion de contenu : de la GED au Web

GED : Gestion Électronique de Documents

IV
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).
GIEDE : Gestion Électronique d'Informations et de Documents Existants

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 sont tombés en désuétude.
ECM : Enterprise Content Management

Définition

Le terme de gestion de contenu (ou ECM, Enterprise Content Management) 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...
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Historique et typologie des outils de gestion de contenu : de la GED au Web

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).
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.
Exemple

Wikipédia (moteur MediaWiki)
Systèmes de gestion de versions

Définition

Les systèmes de gestion de versions servent à conserver toutes les versions d'une ensemble de fichiers,
généralement au format texte. C'est originellement utilisé pour le code informatique, on peut aussi
l'utiliser avec des formats de document comme Markdown.
Gestion de versions centralisée (Subversion)
Gestion de versions décentralisée (Git)
Services d'hébergement de fichiers

Définition

L'hébergement de fichiers (ou cloud storage) permet de synchroniser des fichiers présents sur un ou
plusieurs postes clients avec un serveur accessible sur le Web. Il est en général associé à des fonctions
de gestion de contenu comme le partage d'accès, l'historisation...
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Historique et typologie des outils de gestion de contenu : de la GED au Web

Dropbox (propriétaire, centralisé)
NextCloud (libre, décentralisé, exemple : valise.chapril.org1)

1

https://valise.chapril.org
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Les grandes fonctions de l'ingénierie
documentaire : Écrire,
indexer, stocker, versionner,
collaborer

Produire et stockage

V
Définition

La fonction première de la gestion de contenu est d'assurer le stockage des fichiers électroniques sur
un serveur sécurisé et fiabilisé.
Assurer l'enregistrement unique, centralisé et pérennisé de chaque document.
Assurer et contrôler les accès en réseau (utilisateurs, groupes, dossiers, droits).
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
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Les grandes fonctions de l'ingénierie documentaire : Écrire, indexer, stocker, versionner, collaborer

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.

Principe du 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
Historisation automatique

Définition

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

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.
Workflow documentaire

Définition

Un workflow documentaire est une gestion informatique d'un processus métier lié à un document.

Principe du workflow

Stéphane Crozat000
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Les grandes fonctions de l'ingénierie documentaire : Écrire, indexer, stocker, versionner, collaborer

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 (par exemple en les informant ou en empêchant certains mises à jour).
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.
Complément
Indexation (cf. p.21)
Versioning (cf. p.24)
Workflow (cf. p.30)
Transactions (cf. p.32)
Paratexte (cf. p.34)
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La structuration logique

«

VI

Un document peut être décrit comme une collection d'objets comportant des objets de
plus haut niveau composés d'objets plus primitifs. Les relations entre ces objets
représentent les relations logiques entre les composants du document. Par exemple [...]
un livre est divisé en chapitres, chaque chapitre en sections, sous-sections, paragraphes,
etc. Une telle organisation documentaire est appelée représentation de document
structuré.
(traduit depuis la préface de (André et al., 1989)∗)

Structuration logique (ou structuration documentaire)

»

Définition

On appelle structuration logique d'un contenu une inscription explicitant la structure de ce contenu en
fonction de son organisation et des attributs intrinsèques qui le caractérisent plutôt qu'en fonction de
propriétés de présentation sur un support.
Synonyme : structuration documentaire
Document abstrait (ou document structuré)

Définition

Un document décrit par sa structure logique est appelé document abstrait, on parle aussi de
document structuré logiquement (et souvent simplement de document structuré).
Exemple
1 <exercice>
2
<enonce> Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés.
</enonce>
3
<question> Donner la valeur des autres angles du triangle. </question>
4
<indice> La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. </indice>
5
<solution> 90 et 60 degrés. </solution>
6 </exercice>
7

Structuration physique (ou mise en forme)

Définition

On appelle structuration physique ou mise en forme d'un contenu une inscription décrivant la façon
dont ce contenu doit être présenté sur un support donné.
Document formaté

Définition

Un document décrit par sa structure physique est appelé document formaté, c'est en général
également ce dont on parle quand on parle simplement de document (au sens d'information organisée
pour être lisible par un humain).
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La structuration logique

Exemple

Fondamental
Il est possible de calculer une ou plusieurs structurations physiques pour une même
structuration logique.
Il est possible de calculer d'autant plus de structurations physiques que la structuration logique
est indépendante de ses supports de présentation.
Complément
Exemple de structuration logique (cf. p.36)
Les avantages de la structuration logique (cf. p.37)
WYSIWYM et WYSIWYG

Complément

La structuration physique est associée au WYSIWYG.
La structuration logique est associée au WYSIWYM.
Écriture WYSIWYM : "What you see is what you mean". https://aswemay.fr/co/010024.html

Exemple WYSIWYG et WYSIWYM
Complément
Écriture numérique traditionnelle et écriture numérique computationnelle. https://aswemay.fr/co/0100
23.html
Voir aussi

Complément

Langages XML orienté documents (cf. p.38)
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Exercice : Questions de synthèse

VII

Question 1
Pourquoi doit-on se poser la question de savoir si un document numérique est encore un document ?

Indice :
https://stph.scenari-community.org/contribs/doc/fdl/goo1
http://aswemay.fr/co/010012.html
http://aswemay.fr/co/000012.html

Question 2
En quoi la massification documentaire ou sur-documentarisation pose-t-elle des problèmes nouveaux
avec le Web, qui ne peuvent pas être résolus avec les stratégies documentaires imaginées au siècle
dernier ?

Indice :
https://stph.scenari-community.org/contribs/doc/fdl/otl1
http://aswemay.fr/co/010011.html
http://aswemay.fr/co/040002.html

Question 3
En quoi les avancées récentes de l'IA, par exemple dans le domaine de l'indexation automatique,
peuvent-elle remettre en cause les principes de l'ingénierie documentaire ?

Indice :
http://aswemay.fr/co/040006.html
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Contenus annexes
1. La raison graphique
La raison graphique

Définition

Goody nous montre que l'invention de l'écriture a modifié les schèmes de représentation de la
connaissance, jusque là orale, donnant naissance à une « raison graphique » (Goody, 79)∗. Les
documents papiers ont permis la représentation spatiale de l'information, en lui donnant une
permanence dans le temps.
Grâce à ces possibilités nouvelles d'inscription, de nouvelles connaissances ont pu naître de
l'émergence de représentations qui ne peuvent être formulées oralement.
Le tableau

Exemple

Goody expose l'exemple du tableau ou de la liste qui permettent de mettre en relief des relations qui ne
pourraient émerger par la description orale du tableau ou de la liste.
Soit par exemple la lecture orale suivante :
Lire le contenu du tableau ci-après à voix haute.
[cf. Exemple d'énoncé orale d'un tableau]
Soit la représentation tabulaire de la même information :
Année

Chiﬀre d'aﬀaire

Bénéfice

2004

123.315

5.154

2005

115.247

7.156

2006

114.265

8.245

2007

112.250

8.300

La spatialisation permet de faire émerger des connaissances nouvelles, par exemple le fait que le fait
que la baisse du chiﬀre d'aﬀaire est corrélée à une hausse des bénéfices. Le changement de support a
eu une influence sur la connaissance elle-même.
Les mathématiques

Exemple

Un autre exemple est celui des mathématiques, qui n'existeraient pas sans écriture.

20

Stéphane Crozat000

Contenus annexes

Changer de support c'est changer de raisonnement

Fondamental

Le passage de l'oral à l'écrit n'est donc pas seulement un changement de support, c'est une révolution
cognitive.
Complément
https://aswemay.fr/co/000011.html

2. La raison computationnelle
La raison computationnelle

Définition

De même que l'écrit a permis le passage du temporel au spatial par projection de la parole, le support
numérique apporte de nouvelles formes de représentation des informations, basées sur le calcul.
Bachimont parle de l'émergence d'une « raison computationnelle » (Bachimont, 2004∗).
En eﬀet l'ordinateur ne traite que des séquences binaires qui, par le calcul, deviennent des signes sur
un support tel que l'écran. C'est cette propriété du support numérique qui est fondamentale en tant
qu'elle propose de nouvelles modalités d'inscription. Et ces nouvelles modalités induisent également
la constitution de modes de représentation nouveaux, comme les tableaux pour la raison graphique en
leur temps (Bachimont cite par exemple la couche, le réseau, etc.).
Enjeu

Fondamental

L'enjeu est alors de comprendre comment inscrire les informations sur ce support spécifique qu'est le
numérique afin de repérer les structures d'inscription nouvelles pertinentes.
Complément
https://aswemay.fr/co/000012.html

3. 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.
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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
...
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, ...).

22
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Interface d'indexation Dublin Core (Alfresco)
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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)

4. 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

4.1. 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.

24
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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)

4.2. 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 Crozat000
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Visualisation de la nouvelle version courante (MediaWiki)

Consultation de l'historique (MediaWiki)

Visualisation d'une version antérieure (MediaWiki)
28
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Exemple d'historique (Wikipédia)

4.3. Comparaison et fusion de versions
Comparaison de versions

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.
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Synonyme : merge

5. 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
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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

6. 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)
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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.

7. Paratexte
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 Crozat000
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Annotation

Exemple

Annotation des documents (Nuxéo-DM)

8. Exemple de structuration logique
Un exercice structuré logiquement

Exemple

Soit la structuration logique d'un exercice :
1
2
3
4
5
6

Exercice
avec
Enonce =
Question
Indice =
Solution

= {Enonce, Question, Indice, Solution}
Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés.
= Donner la valeur des autres angles du triangle.
La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés.
= 90 et 60 degrés.

1 <exercice>
2
<enonce> Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés.
</enonce>
3
<question> Donner la valeur des autres angles du triangle. </question>
4
<indice> La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. </indice>
5
<solution> 90 et 60 degrés. </solution>
6 </exercice>
7

Il est possible à partir de cette représentation de calculer diﬀérentes présentations.
1. Pour l'écran on peut générer une présentation HTML, en laissant la solution en hyperlien
cliquable.
2. Pour le papier on peut générer une présentation PDF, en aﬀichant la solution sur une page
séparée de l'énoncé.
3. Pour un usage multimédia on pourra générer une présentation dynamique, avec aﬀichage
graphique de l'énoncé, lecture audio de la question, et aﬀichage de la solution après un temps
de pause.
Notons que si l'on avait choisi une des présentations physiques, plutôt que la représentation logique, il
n'aurait pas été possible de générer les autres représentations.
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Un exercice mis en forme

Exemple

Soit une (mauvaise) mise en forme en HTML du même exercice :
1 <html>
2
<body> Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés. <br />
3
<b> Donner la valeur des autres angles du triangle. </b>
4
<br/> > <a href="ex001i01.html"> Vous avez besoin d'aide ? </a>
5
<hr/>
6
<a href="ex001s01.html"> Vérifier votre réponse ! </a>
7
</body>
8 </html>
9

On voit que dans ce format la structure logique n'apparaît plus explicitement et qu'il n'est plus possible
d'identifier l'énoncé, la question et la solution sans comprendre le contenu.
Fondamental
L'exemple montre que l'on peut calculer la mise en forme à partir de la structure logique, mais non
l'inverse (dans le cas général).

9. Les avantages de la structuration logique
La pérennité des contenus
En eﬀet en étant dissociées d'un format physique, les informations sont indépendantes de
l'évolution de ces formats. Il n'est donc pas nécessaire de reproduire régulièrement les contenus
pour qu'ils restent compatible avec les diﬀérentes versions de formats, HTML ou Microso Word
par exemple.
La maintenance des contenus
La représentation logique ne nécessite pas le recours à des experts d'un langage de
présentation, comme c'est le cas pour HTML par exemple, puisque le langage de représentation
logique est défini par les experts en fonction du domaine.
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La portabilité des contenus
L'investissement consenti pour la production des contenus peut-être rentabilisé en dehors d'un
système technique donné, puisque des contenus structurés logiquement sont potentiellement
interopérables (à condition que cette structure soit eﬀectivement connue et eﬀectivement
indépendante d'une structure physique). Par exemple l'information peut être diﬀusée sur des
supports multiples (papier, Internet, mémoire mobile, etc.) ou sur des environnements matériels
multiples (systèmes d'exploitation, taille d'écran, capacité de réseau, etc.).
La malléabilité des contenus
La structure logique des contenus étant connue, il est possible de manipuler cette structure et
ainsi faire coïncider la présentation à des contextes d'usage diﬀérents. Par exemple on pourra
proposer une vision synthétique de l'information (en en sélectionnant les éléments essentiels)
ou au contraire une vision exhaustive.
La séparation des métiers
La séparation entre structure logique et physique permet également la séparation entre les
métiers d'auteur (la production de l'information logique) et les métiers d'éditeur (la mise en
forme de cette information pour un support). Cette séparation permet d'augmenter les volumes
de production et de réduire les coûts, puisque qu'elle ne nécessite plus le recours à des experts
pluridisciplinaires capables de maîtriser à la fois le contenu et son édition. Notons enfin que la
séparation des métiers a également tendance à améliorer la qualité puisque les auteurs et les
éditeurs peuvent se concentrer respectivement sur leur expertise.

10. Langages XML orientés documents
Définition
Ils permettent de représenter informatiquement des documents numériques. Les formats de
documents faisant appel à des représentations fortement arborescentes, XML est un candidat idéal
pour cet usage. En fait SGML, l'ancêtre de XML, a été inventé pour l'informatique documentaire.
Aujourd'hui la très grande majorité des formats de représentation de document sont en XML.
Langages XML orienté documents formatés

Définition

Ils définissent des formats de mise en forme de document (structure physique), en général pour un
support donné.
Langages XML orientés documents formatés

Exemple

XHTML
XSL-FO
SMIL
OpenDocument
OOXML
...
Langages XML orientés documents structurés

Définition

Ils définissent des formats de structuration de document (structure logique), en général pour un métier
donné, plus ou moins précis selon la généralité du langage.
38

Stéphane Crozat000

Contenus annexes

Langages XML orientés documents structurés

Exemple

DocBook
TEI
DITA
...
Format local orienté document structuré

Exemple

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <document type="Lorem ipsum">
3
<paragraphe>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Pellentesque sit amet libero ac mauris egestas venenatis nec vitae sapien.
</paragraphe>
4
<paragraphe>Donec a lectus sed augue pellentesque accumsan eu ac justo. Etiam
est urna, sagittis ac cursus nec, placerat quis velit.</paragraphe>
5 </document>

Voir aussi

Complément

Documents structurés et documents formatés (cf. p.39)

11. Documents structurés et documents formatés
Document formaté

Définition

On appelle document formaté un document dont le fichier informatique source décrit la façon de le
mettre en forme. C'est la façon la plus courante de traiter avec les documents informatiques, telle
qu'elle est mise en œuvre dans les traitements de texte ou sur le Web avec HTML.
Un document formaté nécessite un logiciel capable d'en interpréter le format pour permettre de le lire.
XML est un excellent candidat à la sérialisation∗ de documents formatés.
Document formaté (format OpenDocument : extrait simplifié )

Exemple

1 <document-content>
2
<automatic-styles>
3
<style name="P1" family="paragraph">
4
<text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="12pt"/>
5
</style>
6
<style name="P2" family="paragraph">
7
<text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="16pt"
fo:font-weight="bold"/>
8
</style>
9
<style name="P3" family="paragraph">
10
<paragraph-properties fo:text-align="center"/>
11
<text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="18pt"
fo:font-weight="bold"/>
12
</style>
13
<style name="P4" family="paragraph">
14
<text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="12pt"
fo:font-style="italic"
15
/>
16
</style>
17
<style name="T1" family="text">
18
<text-properties font-name="Verdana"/>
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

</style>
</automatic-styles>
<body>
<text>
<p style-name="P2">As We May Think</p>
<p style-name="P1">
<span style-name="T1">By Vannevar Bush</span>
</p>
<p style-name="P4">As Director of the Office of Scientific Research and
Development, Dr.
28
Vannevar Bush ...</p>
29
<p style-name="P1">This has not been a scientist's war ...</p>
30
<p style-name="P3">1</p>
31
<p style-name="P1">Of what lasting benefit has been man's use of
science ...</p>
32
<p style-name="P3">2</p>
33
<p style-name="P1">A record if it is to be useful to science ...</p>
34
</text>
35
</body>
36 </document-content>

Visualisation dans OpenOﬀice.org Writer de l'extrait de l'article "As We May Think"
Notion de documents structurés

Définition

On appelle document structuré un document dont la structure logique est décrite plutôt que la mise en
forme physique (Structured documents∗, p.7).
Après SGML qui avait été inventé pour cela, XML est aujourd'hui le candidat quasi-unique pour la
réalisation de documents structurés.
Document structuré (format DocBook, légèrement simplifiée)

Exemple

1 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook">
2
<info>
3
<title>As we may think</title>
4
<author>
5
<personname>Vannevar Bush</personname>
6
</author>
7
</info>
8
<epigraph>
9
<para>As Director of the Office of Scientific Research and Development, Dr.
Vannevar Bush
10
...</para>
11
</epigraph>
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12
<para>This has not been a scientist's war ...</para>
13
<sect1>
14
<para>Of what lasting benefit has been man's use of science ...</para>
15
</sect1>
16
<sect1>
17
<para>A record if it is to be useful to science ...</para>
18
</sect1>
19 </article>

Transformation des documents structurés

Définition

Un document structuré n'est pas destiné à être directement utilisé pour la lecture humaine, il doit être
d'abord transformé dans un document formaté pour être utilisé (visualisé, imprimé, ...).

Processus de transformation d'un document structuré en document formaté
Chaîne XML complète

Remarque

La technologie XML peut en fait être utilisée tout au long de la chaîne :
Langage XML orienté document structuré en amont (DocBook, DITA, TEI, langage local, ...)
Langage XML de programmation pour la transformation (XSL-XSLT)
Langage XML orienté document formaté pour l'aval (OpenDocument, XHTML, ...)
Voir aussi

Complément

La structuration logique (cf. p.17)
Exemple de structuration logique (cf. p.36)
Architecture des chaînes éditoriales XML (cf. p.42)
Un langage pour publier les documents XML (cf. p.42)
Définition de XSL-XSLT (cf. p.43)
Bibliographie

Complément

Technologie de la GED∗ : Structure logique et structure physique (pp58-61)
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12. Architecture des chaînes éditoriales XML
Exemple

Exemple d'architecture d'une chaîne éditoriale XML
L'approche classique pour réaliser une chaîne éditoriale XML est la suivante :
1. Formalisation du schéma documentaire, avec un langage de modélisation de schéma XML (XML
Schema, Relax NG, etc.)
2. Utilisation d'un éditeur XML standard et stylage de cet éditeur (il existe de très nombreux
éditeurs XML, plus ou moins graphiques, qui se paramètrent automatiquement lorsqu'on leur
fournit un schéma : Oxygen, XMetal, Arbortext, etc.).
3. Utilisation de serveurs de fichiers XML pour la gestion centralisée des contenus.
4. Réalisation de moteurs de transformation (par exemple avec les technologies XSL-XSLT
combinées avec des langages de rendu comme HTML).
L'ensemble est en général intégré avec un langage applicatif tiers (Java, PHP, etc.).
Implémentations

Méthode

On peut distinguer trois grandes modalités pour implémenter une chaîne éditoriale :
L'implémentation « sur mesure » consiste à mobiliser diﬀérentes briques logicielles et à
programmer un logiciel spécifique pour un besoin particulier. Par exemple en couplant un
éditeur du marché avec un outil de stockage et en réalisant des moteurs de publication sous la
forme de feuilles XSL-XSLT.
L'implémentation « modèle dédié » consiste à implémenter en dur un modèle de chaîne
éditoriale pour un besoin assez transversal, tel que la publication de livres ou de modules de
cours universitaires.
L'implémentation « générique » consiste à réaliser un système paramétrable, indépendant d'un
modèle en particulier, et à le configurer en fonction des besoins. Il s'agit alors de ce que l'on peut
appeler un Système de Gestion de Chaînes Éditoriale par analogie aux Systèmes de Gestion de
Bases de Donnée

13. Un langage pour publier les documents XML
XML lorsqu'il est utilisé pour définir des formats documentaire métier est un format de représentation
de l'information, et non un format de publication (de présentation) de cette information : donc un tel
fichier XML n'est pas utilisable tel que par un lecteur.
XML ne peut donc être utilisé pour des langages abstrait que si l'on est capable de transformer les
documents sources en document publiés lisibles grâce à un format de présentation : HTML par
exemple dans le cas de publication Web, ou PDF pour l'impression.
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14. Définition de XSL-XSLT
XSL-XSLT

Définition

XSL-XSLT est une partie du standard W3C XSL qui a trait à la transformation des documents XML (l'autre
partie étant XSL-FO).
XSL-XSLT est un langage de programmation déclaratif écrit en XML (un programme XSL-XSLT est un
document XML).
XSL-XSLT est langage de manipulation de document XML (fondé sur XPath et sur le modèle
arborescent de représentation des documents XML)
XSl-XSLT est utilisé pour transformer un document XML source dans un autre format,
typiquement HTML, mais aussi tout autre format codé sur des caractères dont la syntaxe est
connue.
XSL-XSLT est aussi utilisé pour faire des changements de schéma XML (export d'un XML vers un
autre XML structuré diﬀéremment) par exemple pour échanger des données selon un standard.
XSL-XSLT, XSL-FO, XSLT, XSL, FO

Remarque

On parle souvent (par simplification) de XSL ou de XSLT pour désigner XSL-XSLT et de FO pour désigner
XSL-FO.
XSL utilisé seul désigne donc par convention XSL-XST (et non XSL-FO).
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Glossaire
Sérialisation
Processus consistant à enregistrer des données en mémoire vive (par exemple des objets) sous une
forme permettant leur persistance, typiquement sur une mémoire secondaire.
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Abréviations
CMS : Content Management System
GED : Gestion Électronique de Documents
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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