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RESUME

La croissance exponentielle de l’information pose le problème de l’accès à une
information pertinente et de la diffusion interne de cette information.
Plusieurs projets de gestion documentaire sont développés au sein du groupe
Schneider afin d’apporter des solutions à cette crise informationnelle. Parmi eux, le
projet de GED AB doit permettre de définir les principes de la  Gestion
Electronique de Documents et ses apports .
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ABSTRACT

The increase of the data makes difficult to have access to the pertinent datas and
to distribute them.
Several plans are worked out within the « Groupe Schneider » to resolve this crisis
of data. Among these projects, the project « GED AB » has to define the rules and
the contributions of an Electronic Data Management.
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Introduction

Le groupe Schneider est confronté au problème de la gestion et de la diffusion des
documents de nature diverse et provenant de différentes sources.
Le service Applications Bureautiques est sollicité par des services internes, afin d’apporter
des conseils et des préconisations pour la réalisation de projets de gestion électronique de
documents et de diffusion de l’information.

Le projet de « GED AB » est destiné à apporter une réflexion conceptuelle sur la gestion
électronique de documents, se positionnant ainsi comme le pendant aux projets
d’évaluation de nouvelles technologies de gestion et de diffusion de l’information : le
groupware avec Lotus Notes, l’Intranet.

Ma mission s’est organisée en plusieurs étapes :
1. Une mission d’information avec une présentation de la GED d’un point de vue général et

conceptuel.
2. Une étude et une synthèse des projets actuels de systèmes de gestion documentaire au

sein de Schneider.
3. L’implémentation d’un modèle de GED dans Lotus Notes et sur le serveur WEB

Internet.

Après une présentation du contexte économique et organisationnel du groupe Schneider et
du service Applications Bureautiques, une synthèse de plusieurs projets réalisés au sein de
l’entreprise permet de dégager les problèmes informationnels auxquels le groupe est
confronté.

Le projet de GED AB est l’expression de ces besoins. Il tente d’apporter des réponses aux
problèmes de de gestion et de diffusion des documents.
Les deux propositions présentées doivent permettre de dégager les solutions possibles dans
le domaine de la gestion électronique de documents au sein du groupe Schneider et l’impact
des technologies de groupware et de l’Intranet.
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1. Schneider Electric

J’ai réalisé mon stage de fin d’études de DESS, sur le site de Rueil Manet, au service
Applications Bureautiques du groupe Schneider Electric.

1.1. Schneider Electric, un groupe international

L’entreprise Schneider est née en 1836, se spécialisant d’abord dans les domaine de l’aciérie
et de l’industrie lourde. Elle s’ouvre à la construction électrique en 1929.
A l’issue d’une importante phase de restructuration (1980-1996), la société Schneider SA
se compose deux groupes industriels :
• Schneider Electric SA, spécialiste mondial de produits et services pour la distribution

électrique, le contrôle industriel et l’automatisation.
• Spie Batignolles SA, spécialiste de l’entreprise électrique et de la construction.

Organigramme simplifié
(structure financière)

En 1995, le groupe Schneider assurait une position internationale 1 :
• une présence dans 130 pays, soit 180 implantations industrielles, 620 implantations

commerciales, 5000 points de vente,
• un effectif de 92700 personnes,
• plus de 100000 références produits,
• un chiffre d’affaires de 59,4 milliards de Francs, dont 62 % hors de France.
Schneider continue ainsi sa politique de développement mondial.

Le groupe Schneider Electric est né du regroupement de Merlin Gérin SA et de
Télémécanique SA, en mai 1994.
Il représente 64000 personnes, également réparties sur 130 pays.

                                                
1Cf. Annexe 1 : Le groupe Schneider S.A. en quelques chiffres

Schneider S.A.

Schneider Electric SA
100 %

Spie Batignolles SA
100 %

Filiales industrielles
dans le monde

Filiales commerciales
dans le monde

Filiales et succursales
dans le monde
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En 1995, son chiffre d’affaires était de 41,9 milliards de francs, soit une progression de
7,9% par rapport à l’exercice précédent.2

Ses principales activités sont :
• la distribution électrique : mise à disposition de l’énergie électrique depuis la centrale de

production jusqu’à l’habitat individuel.
• le contrôle industriel : commande, contrôle, protection, automatisation, supervisation des

machines et des installations dans les procédés industriels, les infrastructures et les
bâtiments.

Il est ainsi présent sur les quatre grands marchés de l’énergie, de l’industrie, des
infrastructures, du bâtiment, avec les trois marques Merlin Gerin, Square D,
Telemecanique.

Schneider Electric connait actuellement une importante phase de restructuration de son
organisation, dans le cadre du projet « Schneider 2000 ».
Une vision simplifiée du groupe permet de dégager une organisation matricielle par
domaines et zones géographiques, pour une meilleure adaptation aux marchés :
• les Pays, regroupés au sein de quatre divisions géographiques (France, Europe, Amérique

du Nord, Internationale), gèrent la production industrielle du groupe, ainsi que les
opérations commerciales, en tenant compte des besoins des marchés locaux et de leur
évolution.

• les DAS (Domaines d’Activités Stratégiques) définissent l’offre et la stratégie industrielle
du groupe (produits, équipements, systèmes, services).

 Les DAS sont répartis par secteurs d’activité : Transport et distribution, Distribution
basse tension de puissance, Distribution basse tension terminale, Contrôle Industriel,
Automates programmables, Alimentations sans interruption.

 La DESA (Direction Ensembles, Services et Applications) définie quant à elle des
solutions et des services, adaptés à tous les secteurs d’activité et à toutes les clientèles.

• les directions fonctionnelles assurent des services transversaux au sein du groupe.

                                                
2Cf. Annexe 2 : Chiffres d’affaires par société
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Domaines d'activités stratégiques

Transport et distribution

Basse tension de puissance

Basse tension terminale

Contrôle industriel

Automatismes programmables

Ensembles, services et applications

Divisions géographiques

France Europe
Amérique
du Nord

International

Une organisation matricielle

Au sein du groupe Schneider Electric, la Direction de l’Organisation et des Systèmes
d’Information (DOSI) est chargée d’élaborer les grandes orientations informatiques du
Pays France et d’aider au développement des projets « Systèmes d’informations ».

La DOSI dépend de la division France. Elle regroupe environ 300 personnes et se
décompose en 6 branches :
• Organisation, orientée système informatique,
• Développement, qui assure le développement des projets du groupe (et notamment tous

les programmes de gestion du groupe : comptabilité, ressources humaines, administration
des ventes, organisation de la production ...)

• Exploitation & Réseaux, qui gère le parc matériel informatique,
• Applications bureautiques, chargé de la coordination et du développement de la

bureautique,
• CFAO, qui produit les dessins pour la fabrication des produits,
• Systèmes Information Produit, qui définie les produits et les processus de fabrication.

1.2. Lieu de réalisation du stage : le service Applications Bureautiques

Le service Applications Bureautiques est l’un des six services de la DOSI. Sa principale
vocation est de mettre à disposition de tous les utilisateurs du groupe, des outils
bureautiques performants et adaptés à leurs besoins .
Ses deux champs d’action sont :
• la bureautique individuelle, afin de favoriser l’activité et la productivité des individus,
• la bureautique partagée, afin d’améliorer la communication au niveau du groupe.

Le service est composé en central d’une équipe de 9 personnes chargées de la coordination.
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Il est également représenté en local par la présence sur les sites des correspondants ; soit
une centaine d’exploitants en France, environ 160 à l’International, et des responsables
Informatique, Bureautique et d’Exploitation.

• Les exploitants ou SLBR (Supports Locaux Bureautiques et Réseaux) assurent la
gestion du réseau local et fournissent l’assistance et le support afin de garantir un poste
de travail en adéquation avec les besoins des utilisateurs. Leurs compétences sont à la
fois matériel et logiciel. Ils garantissent le suivi des standards et l’homogénéité du parc.

• Les responsables informatiques dans les DAS et les Pays connaissent leur « domaine »
matériel et logiciel, et assurent l’adaptation des standards et des moyens à leurs
besoins.

1.2.1. Les missions du service

Le service Applications Bureautiques développe plusieurs actions afin d’assurer
l’intégration des solutions bureautiques.

1. Confronté à la rapide évolution du marché dans le domaine des outils bureautiques, et à
la difficulté d’appréhender les besoins d’un groupe important, le service a développé une
importante politique de standardisation des outils bureautiques au sein de Schneider.

 Les principes de cette standardisation sont :
• l’évaluation des nouveaux outils,
• la recherche de consensus,
• le choix d’un produit par métier,
• l’industrialisation des produits,
• le respect de paliers techniques,
• l’élaboration de préconisations sur les outils, les techniques et les méthodes.

 La standardisation permet d’optimiser l’utilisation des outils, de capitaliser et de
partager les expériences, et ainsi d’accroître la productivité des individus.

 L’homogénéisation des outils de production individuelle favorise également l’extension
de la bureautique partagée et la mutualisation des ressources.

 Enfin, elle facilite la centralisation des licences et la globalisation des achats matériels et
logiciels, avec le département Achats de DOSI.

 
2. Il réalise la formation des utilisateurs, principalement les SLBR, qui assurent le suivi et

la maintenance de la bureautique (matériel et logiciel) sur les différents sites du groupe. Il
met à leur disposition une documentation technique, ainsi que des « boîtes à outils », qui
permettant l’installation rapide et optimisée des standards bureautiques.

 
3. Le service mène des actions en local, auprès des unités du groupe.
 En effet, il assure le support bureautique, répondant aux demandes des utilisateurs par

téléphone, messagerie et sur le site. Il répond ainsi aux problèmes de fonctionnement, et
résoud les incidents auxquels les utilisateurs peuvent être confrontés.

 
4. Le service apporte également son aide aux utilisateurs pour la réalisation de projets

ayant une composante bureautique. Sur la base d’un cahier des charges défini par
l’utilisateur, il est amené à offrir des orientations et un accompagnement.
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5. La mission d’anticipation correspond à l’observation du marché des nouvelles
technologies. Des projets d’évaluation sont réalisés afin de déterminer si ces technologies
peuvent répondre efficacement aux besoins du groupe

1.2.2. Les projets

Les projets réalisés au sein du service, ou en collaboration avec d’autres départements, sont
actuellement orientés vers les échanges d’informations et la diffusion électronique.
• La validation du standard actuel et du nouveau standard réseau.
• La définition d’une charte sur les échanges de fichiers : Mac/PC, Unix/PC, Host/PC,

entre les différentes versions d’un logiciel (Word 2 ↔ Word 6, Excel 4 ↔ Excel 5...).
• La diffusion électronique de la documentation technique et des applications bureautiques

via CD-ROM.
• L’évaluation des technologies de l’intranet et de l’internet pour la réalisation d’une

politique d’accès à l’information.
• L’évaluation des outils de Groupware, pour la diffusion et le partage de l’information.
• Une réflexion sur la Gestion Electronique de Documents et la réalité du document

électronique.

Le service a apporté sa contribution à la réalisation de projets :
• Le projet de Base de Données Interne Schneider (BDDI), qui se propose de fédérer

l’ensemble des systèmes d’information du groupe, via l’Intranet.
• Le Projet WEB DOCF (Direction de l’Organisation Commerciale France), pour

permettre aux commerciaux d’accéder aux informations techniques Schneider à partir des
agences.

• Le projet de groupware SIE-team (Schneider Initiative Emploi-team), pour améliorer le
travail des équipes distantes.

• Le projet de groupware réalisé au niveau de la DOSI, avec des bases de données
partagées, des forums de discussions.

• ...

1.3. Environnement matériel et architecture réseau

Le parc de matérial micro-informatique est actuellement d’environ 9000 à 10000 PCs,
configurés au standard. Le système d’exploitation en vigueur est Windows 3.1.

L’architecture réseau du groupe Schneider repose sur plusieurs réseaux locaux reliés entre
eux par un réseau étendu.

SL2 (Schneider Lan 2)3 est l’architecture réseau local standardisée de Schneider.
• Couche de communication physique : Ethernet.
• Topologie : bus.
• Protocole de communication : TCP-IP.
• Gestionnaire de réseau : Netware version 4.10 et Netware IP 2.1 de Novell
• Architecture client-serveur
                                                
3Cf. Annexe 3 : Shéma du réseau local SL2
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2.2.4. Gestion de l’activité de veille concurrentielle

Nom du projet : Base d’information Concurrence
Département : Direction Stratégie / Cellule de Veille Concurrentielle
Chef de projet : Laurence BERBERIAN (ancienne élève du DESSID de l’ENSSIB)
Lancement du projet : juillet 1994 (étude) / juin 1995 (réalisation)
Etat : Evaluation du système

Description du projet et expression des besoins
Projet de mise en place d’une base de données pour la gestion des documents réunis sur les
concurrents du Groupe Schneider. Il s’agit d’un projet étendu, car l’activité de veille
concerne tous les services marketing des DAS.
Ce projet se développe en plusieurs étapes :
• Le projet actuel est une application monoposte incluant les modules de gestionnaire

d’application et d’utilisateur.
• A court terme 5 postes seront disponibles en réseau local, en mode client serveur.
• Le projet est réalisé en collaboration avec les représentants des DAS DBTP et DAS

T&D, car il doit aboutir à terme à la mise en place d’une base de données commune
(diffusion et alimentation) étendue aux DAS et aux Pays.

Fonds documentaire
Ce sont toutes les informations économiques et financières réunies sur les sociétés et les
groupes industriels concurrents.
Elles sont issues de la presse, des rapports annuels, de catalogues, de notes d’information
interne...
Cet important volume d’informations était, jusqu’à présent, conservé sous une forme
papier, et organisé par classeurs dans une armoire dédiée.
L’organisation des documents était limitée à un classement par nom de société, réduisant
considérablement l’efficacité de la recherche.

Choix documentaires (acquisition, traitement, recherche, diffusion)
La base documentaire est construite selon une structure prédéfinie, mais qui peut évoluer.
Une fiche signalétique est créée à partir des documents numérisés en format image. Elle
offre une liste exhaustive de champs, qui permettent de signaler tout document (quelque
soit sa source).
L’utilisateur peut effectuer sa recherche en texte intégral sur les champs de la fiche
descriptive, notamment sur le résumé du document, ainsi que sur des extraits du texte lui-
même, sélectionnés et convertis en format texte avant d’être placés dans le champ texte.
L’utilisateur dispose de différents modes de recherche :
• mode « Minitel » dit « guidé par vue » (assisté),
• mode expert (élaboration d’une équation de recherche) avec l’aide de l’index,
• mode « groupe de mots à rechercher ».
Il peut également rechercher directement dans le thesaurus  (non prédéfini, mais alimenté au
fur et à mesure) organisé en arborescence descendante.
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L’utilisateur visualise à l’écran les fiches correspondant au résultat de sa recherche, ainsi
que l’image de son document associé ou un document Windows lié (ouverture de
l’application). Il peut également exporter et imprimer les résultats (création d’états).
La mise en place de droits permettent de limiter les accès à l’ouverture de l’application et
au niveau des vues.

Choix technologiques (outils)
Après une consultation auprès d’une quinzaine de sociétés, le choix s’est porté sur le
progiciel Taurus. L’application de GED retenue intègre plusieurs modules :
• un scanner pour la numérisation des documents papiers.
• un module d’OCR (Reconnaissance Optique de Caractères), pour le transfert des

documents images en texte.
• un thesaurus pour la gestion du vocabulaire.
• un moteur de recherche effectuant une recherche en texte intégral.

Remarques
Ce système de GED implique de nombreux traitements de l’information (physiques, c'est-
à-dire numérisation et OCR, et sémantiques, c'est-à-dire fiche descriptive indexation), qui
apportent une haute valeur ajoutée à l’information.
La multiplication des possibilités de recherche permet de trouver l’information pertinente
avec des taux de silence et de bruit faibles.
Cependant, on observe encore un manque de formalisme dans :
• la procédure de sélection des documents à numériser : quels sont les critères de

pertinence des documents ? Pourquoi certains documents sélectionnés sont-ils
uniquement conservés dans un format papier et classés dans des dossiers ?

• le choix des documents ou des extraits de documents à convertir en mode texte et
pouvant faire ainsi l’objet d’une recherche en texte intégral.
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2.2.5. Valorisation de la Mémoire de Schneider

Nom du projet : Mémoires Techniques dans le domaine des bilames
Département : Direction des Sciences et Techniques / Direction Recherche Appareillages
Chef de projet : Christian BATAILLE
Lancement du projet : 07/1995
Etat : Réalisation - Evaluation

Description du projet et expression des besoins
Ce projet se propose de fédérer les différents savoir-faire du groupe Schneider dans le
domaine des protections thermiques, afin de proposer un outil d’aide à la décision et au
développement à l’ensemble des DAS.

Fonds documentaire
La première étape de ce projet a été la collecte de ce savoir-faire, existant sous la forme de
documents divers, auprès des DAS SE, du service des Brevets, du service Documentation
(recherche bibliographique).
• Normes et standards,
• Brevets,
• Essais,
• Outils de simulation,
• Process industriel,
• Outils et méthodes,
• Analyse de la concurrence,
• Fournisseurs.

Choix documentaires (acquisition, traitement, recherche, diffusion)
Chacun des représentants des DAS doit fournir des documents sur les protections à
bilames
En raison de la diversité des origines et des formats des documents rassemblés, les
documents sont numérisés à partir de la version papier et convertis (non systématique) au
format d’échange .pdf.
Chaque document est indexé (titre, auteur, résumé, sommaire ...) dans une base de données,
à partir de laquelle sont générées des fiches signalétiques, qui seront rattachées aux
documents.
L’indexation des documents permet une interrogation par mots-clés sur les champs de la
fiche signalétique. Tandis que la conversion des documents au format .pdf permet une
recherche en texte intégral.
Lors de son interrogation, l’utilisateur bénéficie de l’assistance d’un outil d’aide à la
décision, qui permet de modéliser le raisonnement de l’expert : principe de recherche des
concepts d’interrogation en fonction des « métiers » (qui intègre les notions de domaine et
besoins).
L’utilisateur réalise son interrogation via l’Intranet et visualise son document à l’écran (avec
la possibilité de l’imprimer).

Choix technologiques (outils)
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Une base de données ACCESS permer de gérer les informations sur les documents et de
générer des fiches signalétiques à partir de ces informations.
Le module Catalog d’Adobe réalise l’indexation automatique des documents en texte
intégral au format .pdf.
Intellisphere 2.0 pour Windows (ancien éditeur Neuroagent, aujourd’hui Datamind) est une
boîte à outils, qui combine la technologie des systèmes experts, pour la modélisation des
connaissances, et le mode d’apprentissage des réseaux de neurones. Ce système à
développé un formalisme propre basé sur les concepts.
Intellisphere permet ainsi de constituer une base de connaissances à partir du fonds
documentaire et d’orienter le choix de l’utilisateur.
Le logiciel Topic intervient à deux phases de la gestion des documents :
• Un développement de Topic pour pouvoir générer des concepts automatiquement, à

partir de la base de connaissances constituée.
• Le moteur de recherche Topic intégré dans Acrobat Exchange d’Adobe, pour

l’interrogation des champs et du texte intégral (interrogation limitée à la fiche signalétique
lorsque le document est conservé dans un format image).

Remarques
Ce projet introduit une notion nouvelle et importante dans le processus d’accès à
l’information : il s’adresse aux différents spécialistes du domaine, et prend en compte des
besoins spécifiques de chaque utilisateur en lui proposant une aide à la décision.
Cela fait appel à des mécanismes « intelligents », qui nécessitent un travail de préparation
lourd.
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2.3. Bilan

2.3.1. Orientations

Tous ces projets sont destinés à améliorer l’accès intellectuel et physique à l’information.
Les deux orientations majeures sont :
• le développement d’outils de recherche efficaces, faciles et transparents pour

l’utilisateur (recherche plein texte, ergonomie),
• l’optimisation des modes de diffusion de l’information (format électronique, réseaux

informatiques).
La tendance est de permettre un accès direct au document (et non plus seulement à une
référence accompagnée d’une localisation), en réponse à une démarche de recherche venant
de l’utilisateur.

On peut également observer à travers ces projets, la volonté de rendre compte de la
diversité des utilisateurs :
• des besoins d’informations plus ou moins spécialisées, et orientées « métiers »,
• différents modes de recherche de l’information, plus ou moins assistés, en réponse à des

questions plus ou moins définies.

2.3.2. La Base de Données Interne

Le projet de Base de Données Interne, mené par M. ERNY 4 et M. MOLINIER 5, marque
la volonté d’étendre cette démarche de diffusion de l’information à l’ensemble du groupe
Schneider.
Il s’agit de mettre en place une « couche supérieure » au-dessus des différents systèmes
d’information existants, afin de permettre à tout utilisateur habilité d’effectuer une
recherche de l’information sur l’ensemble de la connaissance de Schneider.
Dans une première phase d’évaluation, ce projet a été limité au fonds de la Documentation,
du Standard technique, d’Applications Bureautiques.

Cette réalisation doit répondre à plusieurs critères :
• Une recherche efficace, c'est-à-dire rapide et pertinente, en exploitant les différents outils

de recherche (interrogation en texte intégral, navigation).
• Une recherche transparente pour l’utilisateur, qui ne connaît pas nécessairement

l’endroit où il pourra trouver son information. C’est la possibilité d’interroger plusieurs
bases en même temps et de faire éclater le cloisonnement des connaissances engendré par
la multiplication des systèmes d’information.

• L’assurance de la sécurité des informations : la protection physique des données, le
respect des niveaux de confidentialité des informations.

La technologie Intranet est actuellement en cours d’évaluation, afin de déterminer si elle est
le mode de diffusion qui pourra répondre à tous ces besoins.

                                                
4Responsable de la Documentation Générale Schneider
5Responsable de l’activité d’anticipation et de multimédia au sein du service Apllications Bureautiques.
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3. Projet « GED AB »

3.1. Présentation du projet

3.1.1. Une politique de diffusion de l’information

Le projet « GED AB » a été mené sous la tutelle du service Applications Bureautiques. Il
s’agissait de réaliser un modèle de Gestion Electronique de Documents pour la
documentation technique produite au sein du service.

Ce projet prend place parmi les différents projets documentaires Schneider, et est
directement associé à deux projets d’évaluation technologique de l’Intranet et de Lotus
Notes, réalisés par le service Applications Bureautiques.

En effet, parmi ses nombreuses attributions, le service assure une mission d’anticipation
qui consiste à évaluer les nouvelles technologies, afin de suivre l’évolution du marché, de
répondre aux demandes de ses utilisateurs et de devancer leurs besoins.
Dans le contexte de « crise informationnelle » que connaît le groupe Schneider, le service
tente d’apporter des réponses en développant des projets de mise à disposition et de
diffusion de l’information issue d’applications diverses. L’information, sous forme papier,
« poussée » vers les utilisateurs a atteint ses limites, et il est nécessaire d’envisager de
nouveaux modes d’accès à l’information.
Plusieurs projets sont donc menés afin d’évaluer les nouvelles technologies de l’Intranet et
du groupware avec Lotus Notes.

Le projet d’évaluation de la technologie Intranet a été initialisé par la Direction
Technique et la Direction Informatique. Afin d’aborder tous les aspects de ces protocoles,
l’évaluation a été réalisée sur trois fonds documentaires distincts :
1. la Documentation centrale de Schneider, actuellement disponible sur TEXTO.
2. les « Standards Techniques » de la SCT 6, diffusés jusqu’à présent sous une forme

papier.
3. le « Bulletin Technique » du service Applications Bureautiques, diffusé sous forme

papier et bientôt sur CD-ROM.

Le projet d’évaluation de la technologie du groupware avec Lotus Notes est réalisé au
niveau du département informatique (sur les sites de la région parisienne, de Grenoble et
d’Evreux), avec la mise en place de bases de données partagées et de forums de discussions.

Avant l’année 1997, les bilans de ces projets devront permettre de dégager les apports et
les limites de ces deux technologies, et d’envisager leur intégration dans le Système
d’information de Schneider, à titre de standard.

                                                
6 Standardisation et Coordination Technique
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Le projet « GED AB » prend place parmi ces deux projets d’évaluation, car il doit aboutir à
la réalisation de deux maquettes de GED mettant en oeuvre ces deux technologies.
Tandis que Lotus Notes développe le travail coopératif, Intranet est jusqu’à présent orienté
vers l’aspect mise à disposition d’informations.

Dans les deux cas, la problématique est double et suit l’évolution rapide des technologies :
1. Comment réaliser la diffusion électronique de documents issus d’une conception et

d’une organisation papier de l’information ?
 Soit la reprise du fonds documentaire existant.
2. Quelles évolutions de l’organisation actuelle peut-on envisager afin d’optimiser la

diffusion des documents ? Quels seront les impacts sur le mode de production des
documents ? Que représente alors la notion de document électronique ?

3.1.2. Une documentation technique papier

Le fonds documentaire, réuni sous l’appellation « Bulletin Technique », choisi pour la
réalisation de ce projet, permet d’aborder les différents aspects d’un système de GED.
Ce choix a également été déterminé par des contraintes de temps (sélection d’un fonds
divers par sa nature, mais suffisamment limité en quantité pour me permettre de
l’appréhender dans le temps qui m’était imparti durant le stage), ainsi que par des
contraintes de droit et de propriété du fonds documentaire.

Le « Bulletin Technique » a été créé fin 1991 par l’ex-société Merlin Gérin, afin de donner
aux supports locaux un accès rapide et facile aux informations techniques.
A partir de juillet 1994, une nouvelle organisation du « Bulletin Technique » a été mise en
place, prenant en compte la fusion des sociétés Merlin Gérin et Télémécanique, ainsi que
l’évolution des techniques.

Le « Bulletin Technique » est produit par le service Applications Bureautiques et le service
Exploitation & Réseaux (équipes Pôles d’Exploitation Locale et Architecture Télécom &
Réseaux).
Il rassemble la documentation technique spécialisée dans les domaines de la bureautique et
des réseaux Schneider :

• les « notes techniques », destinées à faciliter l’installation et l’exploitation des matériels
et des produits du standard micro-informatique de Schneider : applications bureautiques,
matériels, systèmes, réseau local.

• les « notes catalogue », qui permettent de se référer à la documentation du fournisseur
matériel et logiciel, pour chaque standard.

• les « notes d’Information » sont les communications concernant les évolutions et les
projets du service Applications Bureautiques.

• les « tarifs », qui proposent les prix des standards matériels et logiciels.

Ces documents sont actuellement diffusés sous forme papier pré-perforé, en vue de leur
intégration dans des classeurs dédiés. Cette diffusion est réalisée tous les deux mois, limitée
à une liste de destinaires pré-déteminée.
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3.1.3. Le projet « CD-ROM documentaire D.I. »

Un projet de diffusion électronique de la documentation de la DOSI a été élaboré afin de
pallier aux problèmes de la diffusion papier de l’information.
La solution adoptée est celle d’une diffusion du « Bulletin Technique » (les notes
techniques, les notes catalogues) via un support CD-ROM.
Les documents sont produits suivant les mêmes processus et avec les mêmes outils, avant
d’être convertis au format .pdf d’Adobe, en vue de leur diffusion électronique.
Tous les deux mois, l’utilisateur doit recevoir un CD-ROM mis à jour, sur lequel il peut
rechercher les documents, bénéficiant de la recherche en texte intégral du moteur de
recherche Topic, intégré au logiciel de consultation Reader d’Adobe.
Ce mode de diffusion permet de réduire la masse de papiers imprimés, les contraintes de
mise à jour des documents pour l’utilisateur (réçeption de l’ensemble des documents à jour,
à un moment T) et d’optimiser la recherche d’information.
Cependant, il s’agit toujours d’un mode de diffusion en temps différé, soit un cycle de mise
à jour qui reste lié au processus éditorial. Les étapes de production des documents n’ont
pas été modifiées (les mêmes outils bureautiques et les modèles de présentation).

3.2. Les objectifs du système de GED

Le projet « GED AB » doit permettre d’optimiser la diffusion du « Bulletin Technique ».
Le choix d’une solution de GED introduit l’idée qu’il est donc nécessaire d’envisager à
nouveau toute la chaîne documentaire de ces documents : l’acquisition, les traitements, la
recherche, l’accès à l’information.

3.2.1. Les dysfonctionnements de l’organisation actuelle

Le système actuel repose sur une production électronique de l’information et une édition
papier. Cela pose différents problèmes et contraintes.

1. Les documents, et notamment ceux composites (constitués à partir de plusieurs
« documents »), sont issus d’applications d’origines diverses. Parmi eux, seuls les
documents Word sont centralisés sur le serveur de Grenoble. Les autres sont conservés
par les auteurs sous format électronique (notes d’information) ; dans le cas des notes
catalogues, la documentation commerciale est conservée s’il reste des exemplaires, sinon
il sera nécessaire de la redemander auprès du diffuseur du produit.

 Ce manque de cohérence du stockage des documents ne permet pas de rééditer
facilement un document déjà diffusé.

 
2. Le système d’édition actuel des documents génère un important volume papier. Le

« Bulletin Technique » dans sa totalité représente environ une quinzaine de classeurs
papiers et une perte d’espace de rangement conséquente.

 
3. L’information technique est un facteur important de productivité. Au sein du groupe

Schneider , le « Bulletin Technique » est l’expression du standard micro-informatique, et
il est l’outil dont disposent les supports locaux pour assurer l’application de ce
standard.
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 Cependant, lorsque les documents d’installation sont diffusés aux supports locaux, ceux-
ci ont souvent déjà dû réaliser l’opération. On observe ainsi un décalage entre l’accès à
l’information et les besoins des utilisateurs.

 
4. Lorsque l’utilisateur reçoit les derniers documents produits, il doit réaliser la mise à jour

de sa documentation, c'est-à-dire le classement des nouveaux documents dans des
classeurs, le remplacement des anciens documents par les versions à jour, la suppression
des anciens documents devenus obsolètes.

 Cette tâche permet seule d’assurer à l’utilisateur d’avoir effectivement l’information
pertinente et valable (par rapport à la dernière mise à jour), et de pouvoir la retrouver.

 L’efficacité de cette organisation dépend seule des habitudes de travail des utilisateurs.
 
5. L’organisation qui découle de la diffusion papier du Bulletin est à la fois source de bruit

et de silence.

• La diffusion du Bulletin est établie selon une liste de destinataires pré-définie. Les
besoins informationnels des utilisateurs sont déterminés par classeurs (grands
domaines), et non par documents. Ainsi, quelque soit la pertinence des documents
par rapport à son niveau et à ses besoins, l’utilisateur les recevra s’il est
destinataire du classeur correspondant.

• Cette diffusion par classeur interdit d’augmenter le nombre de destinataires.
 Les classeurs contiennent des documents jugés confidentiels (tout à chacun ne peut

avoir accès aux documents de configuration de son poste), ainsi des utilisateurs
potentiels ne peuvent accéder aux notes d’utilisation d’une application. Alors que
ces notes pourraient être diffusées à tous les utilisateurs de cette application sans
restrictions, permettant d’améliorer l’utilisation qu’ils en font.

3.2.2. Les améliorations attendues

La raison d’être première du projet de « GED AB » est d’apporter une solution aux
problèmes de diffusion de l’information. Cependant, cette optimisation ne saurait être
réalisée sans réfléchir aux problèmes de production et de gestion du « Bulletin Technique ».

3.2.2.1. Une meilleure gestion des documents et de leurs cycles de vie

• La rationnalisation du processus de production et de validation des documents.

• Une meilleure gestion de l’existant. S’il n’est pas possible de produire les documents à
partir d’une seule application (le choix de telle ou telle application correspond à des
besoins différents d’expression de l’information), tout du moins un document doit-il être
unifié, même s’il est composite.

• La simplification des procédures de mises à jour, actuellement réalisées au niveau du
serveur de données par le gestionnaire (responsable du « Bulletin Technique »), puis au
niveau des classeurs par l’utilisateur.
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3.2.2.2. Une recherche d’information optimisée

La recherche papier actuelle est limitée à un accès via un index et une table des matières par
classeur (par domaine).
L’informatisation des traitements et de la recherche permettent d’optimiser la recherche
d’information :

• Une interrogation de l’ensemble des documents, transparente pour l’utilisateur.

• Le développement des modes de recherche : thématique, par mots-clés, en texte intégral,
par navigation hypertexte.

• Une recherche sélective de l’information (RDI), adaptée aux métiers et aux besoins des
utilisateurs.

• Un accès direct aux documents, dans un format modifiable et imprimable.

3.2.2.3. Une diffusion en ligne en temps réel

La diffusion papier implique des contraintes de mises à jour des documents, avec une
périodicité fixée tous les deux mois.
La diffusion en ligne permet de mettre à disposition ces documents sans délais, avec
l’assurance pour les utilisateurs d’obtenir les derniers documents à jour.

Des documents non plus « poussés » vers des destinataires, mais des utilisateurs qui
adoptent une nouvelle démarche de recherche d’information.

La diffusion électronique permet également une diffusion plus large. Il est ainsi possible
d’augmenter le nombre d’utilisateurs du « Bulletin Technique », tout en observant les règles
de sécurité de cette documentation.

3.3. Etude de l’existant

3.3.1. Les documents

Le « Bulletin Technique » regroupe trois grands types de documents, suivant chacun un
cycle de vie différent : les notes techniques / les notes catalogue / Les notes d’information.

Dans ce fonds documentaire, les tarifs constituent un document à part. Ce document est
intégré car directement lié au domaine, mais il est produit par la direction des Achats.
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Présentation des données
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Quelques chiffres sur les volumes de documents diffusés en 1996 7

Nombre d'abonnements / BT

134

136

143

29
136 BT AB

BT Mat

BT Syst

BT RL4

BT SL1

     

Nombre d'abonnements / Cat

127

136

29

120

Cat Log

Cat Mat

Cat RL4

Cat SL1

Nombre d'abonnements / 
Catégories d'information

588
412

179 227
BT

Cat

NI

Tarif

Un abonnement correspond à un classeur (voire deux pour les notes techniques
Applications Bureautiques).

Nombre de documents /
Types de classeurs BT

83

5327

67

68 36
BT AB

BT Mat

BT Syst

BT RL4

BT SL1

BT SL2
      

Nombre de documents /
Types de classeurs Cat

13

53

17 12
Cat Log

Cat Mat

Cat RL4

Cat SL1

                                                
7 Ces chiffres sont extraits d’une étude réalisée par Sébastien TEISSIERES (DOSI - DER -PEL) : Gestion
des Bulletins Techniques PEL.- 07/96.- 7p.



La Gestion Electronique de Documents
_______________________________________________________________________________________

36

3.3.2. Les acteurs

Plusieurs acteurs interviennent tout au long du circuit du document.

Un comité de rédaction
Il réunit les représentants de AB 8 pour les applications bureautiques, PEL 9 pour le
matériel et les systèmes, ATS 10 pour les réseaux.
Tous les deux mois, ils décident des nouveaux documents à créer ou à supprimer, afin
d’avoir une documentation à jour par rapport aux standards du groupe Schneider.

Des rédacteurs
La rédaction des documents est assurée par les supports de niveau 2 et par les responsables
des produits bureautiques.
Ils rédigent leurs documents en utilisant les modèles de rédaction Schneider (modèle
CAT_BUL.DOT pour les notes techniques et les notes catalogue) et les procédures de
rédaction (BT$NORME.DOC).
Les notes constituent ainsi un ensemble relativement homogène et cohérent. Quelques
différences apparaissent cependant dans le cartouche des informations signalétiques des
notes techniques ; ainsi, l’indication du niveau technique est importante dans le domaine
des réseaux (SL1 ou SL2), mais n’est pas retenue dans les notes d’applications
bureautiques.
Les rédacteurs sont garants de la validité des informations contenues dans les documents
(leur nom apparaît d’ailleurs sur les documents).

Des responsables « intellectuels »
Les rédacteurs sont responsables du contenu de leurs notes, cependant ils peuvent
demander un contrôle intellectuel avant leur diffusion.
Cette validation du contenu est réalisée par les supports locaux qui testent les procédures
techniques.

Des responsables du « Bulletin Technique »
Un responsable est désigné dans chaque équipe (AB et PEL/ATS) afin d’assurer la gestion
des documents, c'est-à-dire la gestion des noms de fichiers et des indices de mise à jour des
documents, la gestion des fichiers sur le serveur (alimentation, suppression), le contrôle de
la présentation et de la diffusion des documents.

Imprimerie
Ce service, interne au groupe Schneider, assure l’édition et la diffusion des documents.
Il reçoit un exemplaire papier de chaque note avec sa mise en forme définitive, ainsi que la
liste de diffusion associée. Après qu’une première édition ait été contrôlée, la diffusion est
réalisée.

Des destinataires

                                                
8Applications Bureautiques
9Pôle d’Exploitation Locale
10Architecture Télécom et Stations
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Selon la nature des informations et la fonction des utilisateurs, les documents sont diffusés
à trois types différents de destinataires.
• les destinataires « directs » reçoivent les documents et les notes d’accompagnement

(index, tables des matières).
 Ce sont les SLBR du groupe, certains représentants de la DOSI (ATS et ERT), le service

Applications Bureautiques.
• les destinataires « pour information » reçoivent uniquement les notes d’accompagnement

(index, tables des matières).
 Ce sont les responsables informatiques dans les différents secteurs du groupe Schneider.
• les destinataires ponctuels sont désignés par le rédacteur, dans le cas de la diffusion des

notes d’informations.

La liste des destinataires et leurs abonnements sont gérés dans la base de données des
« Correspondants » (sous Access).

3.3.3. Les cycles de vie des documents

Les schémas des flux et les diagrammes de circulation des documents permettent de
déterminer les cycles de vie des documents, soit les processus de création, de gestion, de
diffusion, et de définir le rôle de chacun des acteurs.
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Processus

Document

Entité interne

Entité externe

Diagramme de Circulation des documents

ligne de transition pour le passage d'une page à la suivante

fin de circulation d'un document

un document ou un ensemble de documents liés à un moment donné
(ex.: table des matières + note d'info + document complémentaire)

Une action, représentant une étape de la création et de la diffusion du document

Schéma des flux

Acteur interne à Schneider

Acteur externe à Schneider

Sens du flux

Flux non obligatoire
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3.3.3.1. Les schémas des flux

Le schéma des flux permet de représenter les échanges d’informations entre les principaux
acteurs.

Schéma des flux : Notes techniques 11

Comité de rédaction
AB et PEL

Rédacteur

Imprimerie

Responsable
"intellectuel"

Destinataires "directs"

note technique
définition des notes à rédiger

liste de diffusion +
exemplaire papier

de la note technique

exemplaire du
document imprimé

exemplaire
corrigé et validé

note technique +
table des matières +

note d'accompagnement

Responsable du
Bulletin Technique

note technique
validée

Serveur
fichier de la

note technique

note technique

Destinataires "pour info"

table des matières +
note d'accompagnement

Les contrôles et les étapes de validation sont réalisés au niveau du contenu et de la
présentation des documents. Ils sont un facteur majeur du ralentissement du processus de
diffusion des informations.
                                                
11 Cf. Annexe 4 : Le « Bulletin Technique » : les notes techniques
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Schéma des flux : Notes de catalogue

Comité de rédaction
AB et PEL

Rédacteur

Imprimerie

Destinataires
"pour info"

doc. commerciale
 en n exemplaires

définition d'une
note-catalogue à créer

table des matières

Responsable du
Bulletin Technique

Serveur

note d'introduction

note d'introduction +
doc. commerciale

Fournisseur du produit

demande de la
doc. commerciale

Destinataires
"directs"

table des matières +
note-catalogue

note d'introduction

Les notes catalogue font l’objet d’une gestion parallèle, et ne sont pas conservées dans leur
globalité. En effet, les notes d’introduction sont enregistrées sur le serveur sous leur forme
électronique d’origine, tandis que la documentation commerciale est parfois conservée sous
sa forme papier dans un bureau (procédure qui reste aléatoire). Si la note catalogue fait
l’objet d’une nouvelle demande, il est parfois nécessaire de la réclamer à nouveau auprès du
fournisseur du produit.
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Schéma des flux : Notes d’information 12

Rédacteur

Imprimerie

fichier de la
note d'info

table des matières +
note d'info et

document complémentaire

Responsable du
Bulletin Technique

demande d'un
n° de note d'info

Serveur

fichier de la
note d'info

liste de diffusion +
note d'info et

document complémentaire
n° de note d'info

Destinataires
ponctuels de
la note d'info

Seules les notes d’introduction sont enregistrées sur le serveur sous leur forme électronique
d’origine. Les documents complémentaires sont uniquement conservés par le rédacteur.
La note est diffusée par courrier, et plus rarement via le courrier électronique (à charge de
l’utilisateur d’imprimer le document).
La table des matières est diffusée périodiquement après la diffusion des notes, afin que les
destinataires puissent gérer leur documentation. Il s’agit d’une extraction de références du
serveur.

                                                
12 Cf. Annexe 5 : Le « Bulletin Technique » : les notes d’information
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3.3.3.2. Les Diagrammes de Circulation des Documents

Le Diagrammes de Circulation des Document permettent de déterminer les différents
processus et les différents états du document.

Les diagrammes suivants décrivent la procédure de création des documents. Deux autres cas
doivent être pris en compte pour la gestion des notes techniques et des notes de catalogue :

• La suppression : Cette opération concerne les notes techniques et les notes de catalogue
devenues obsolètes (c'est-à-dire ne correspondant plus au standard Schneider).

 Les notes d’information ne sont pas supprimées.

La suppression est signalée lors d’une mise à jour par la table des matières.
L’utilisateur doit dés lors supprimer le document de son classeur.
Dans la cas du Catalogue Matériels, une note de catalogue signale la suppression
d’un standard. Seule la couleur du papier permet de la différencier d’une note de
standard.

Le fichier Word est supprimé du serveur. Aucun historique n’est réalisé,
cependant les anciens documents sont encore conservés pendant un an dans un
autre répertoire.

La référence du document est réutilisée pour la création d’un nouveau document.

• La mise à jour : Une note devant faire l’objet d’une modification mineure n’est pas
supprimée et remplacée, mais mise à jour.

 Il s’agit du même processus de diffusion que lors d’une création, cependant la même
référence (même nom de fichier) est réutilisée, avec un nouvel indice (B, C ...).
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Diagramme de Circulation des Documents : Notes techniques (1/3)
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Diagramme de Circulation des Documents : Notes techniques (2/3)
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Diagramme de Circulation des Documents : Notes techniques (3/3)
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Diagramme de Circulation des Documents : Notes de catalogue (1/2)
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Diagramme de Circulation des Documents : Notes de catalogue (2/2)
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Diagramme de Circulation des Documents : Notes d’information (1/2)
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Diagramme de Circulation des Documents : Notes d’information (2/2)
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3.4. Les utilisateurs et leurs besoins

Cette analyse a été effectuée de manière informelle au cours d’entretiens, auprès des
différents producteurs et usagers de la documentation « Bulletin Technique ».

3.4.1. Des besoins d’informations nouveaux

Les utilisateurs ont besoin d’une information pertinente, c'est-à-dire la bonne information
au bon moment, en fonction de leurs métiers et de leurs besoins ponctuels.

La mise à disposition électronique de l’information implique l’évolution de la démarche de
l’utilisateur qui doit aller vers l’information. Cependant, l’utilisateur craint de perdre ainsi
des informations et demande à être prévenu de la diffusion des notes qui peuvent
l’intéresser (on rejoint la notion de recherche sélective d’informations).

La diffusion papier permet d’annoter les notes. La diffusion électronique étend cette
pratique en donnant la possibilité de récupérer les informations et de les transformer si
nécessaire pour un usage personnel (en préservant le modèle original).

3.4.2. Une importante culture papier

La communication et la diffusion de l’information est essentiellement réalisée sous forme
papier. La diffusion électronique de documents est réalisée, mais souvent encore sans
remise en cause de la production, de la présentation et de l’exploitation finale des
documents.

Dans le cas d’une diffusion électronique, l’utilisateur demande à pouvoir imprimer son
document. Deux attitudes se dégagent :

• Certains utilisateurs sont attachés à la présentation actuelle des documents, désirant
pouvoir conserver leur organisation actuelle de documents papiers, répartis dans des
classeurs avec intercalaires, mais également des accès par un index papier et des tables
des matières.

 La diffusion électronique représente uniquement un autre moyen de distribution des
documents.

• Certains utilisateurs désirent pouvoir n’imprimer que les documents qui les intéressent
et dont ils ont besoin. Le papier reste le support de lecture privilégié ; il est nécessaire
lors de la réalisation d’une procédure technique sur un site.

 Dés lors l’utilisateur doit pouvoir conserver la version papier du document ou la
supprimer (sachant que l’original reste disponible sous forme électronique).
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4. Une application de GED avec Lotus Notes

4.1. Principes : l’accès aux documents

Lotus Notes est orienté groupware et individus, cependant il permet de développer des
fonctionnalités de workflow et de GED. L’application mise en place permet de gérer les
documents, de leur création jusqu’à leur mise à disposition auprès des utilisateurs.

4.1.1. Concepts

Lotus Notes est un des logiciels de groupware les plus répandus sur le marché. Pionner
dans ce domaine depuis 1989, il a fait l’objet d’un rachat par IBM en 1995.

Son offre actuelle tente de répondre aux besoins de :

• communication, via la messagerie électronique,

• collaboration, via un espace de travail partagé,

• coordination, avec la mise en place de règles et de procédures de travail.

Il permet ainsi de collecter, d’organiser et de partager l’information via des réseaux locaux.

Une application de groupware repose sur  :

• Une base objet, base de documents répartie et partagée, alimentée par les différents
producteurs des documents.

• Cette base comprend des documents structurés en champs.

• Les masques  contrôlent l’entrée et l’affichage des informations.

• Les vues permettent la visualisation de la liste des documents présents dans la
base, organisés selon des catégories ou triées.

• Un carnet d’adresses pour la gestion des informations sur les utilisateurs et les
ressources.

 Il y a deux types de carnet d’adresses : le carnet d’adresses public lié à un domaine de
serveurs, et le carnet d’adresses personnel.

• La réplication qui permet une implantation sur plusieurs sites, avec des échanges
bidirectionnels.

• La sécurité pour protéger l’accès aux données.

4.1.2. La sécurité

La sécurité est réalisée à plusieurs niveaux ; des contrôles sont ainsi réalisés afin de pouvoir
accéder aux serveurs Notes, aux bases de données, aux documents et aux champs de
données.

Sécurité des serveurs.
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Il est nécessaire d’assurer avant tout la sécurité physique des serveurs, afin notamment que
les contrôles d’accès Notes ne soient pas détournés par un accès direct au système
d’exploitation. La sauvegarde des bases par réplication constitue une assurance obligatoire
contre les possibles dommages sur les données.
L’accès au serveur Notes est contrôlé par la biais de l’identifiant (ID) attribué à chaque
utilisateur par le « certificateur » et d’une liste d’accès qui détermine si l’utilisateur
appartient à un groupe habilité à accéder au serveur.
Cette activité de contrôle et de surveillance est réalisée par l’administrateur du serveur.

Sécurité des bases de documents.
A chaque base est associée une Liste de Contrôle d’Accès (LCA) qui permet de gérer les
droits d’accès des utilisateurs, qu’il s’agisse de personnes, de groupes ou de serveurs. Elle
propose sept niveaux hiérarchiques d’accès.

1. Aucun accès.

2. Déposant : L’utilisateur peut uniquement alimenter la base. (ex. : applications de
type urnes).

3. Lecteur : L’utilisateur peut uniquement consulter la base.

4. Auteur : L’utilisateur peut consulter et alimenter la base. Il ne peut modifier que les
documents qu’il a créé.

5. Editeur : L’utilisateur peut consulter, alimenter la base et modifier tous les documents
y compris ceux créés par d’autres.

6. Concepteur : Outre les droits d’éditeur, l’utilisateur peut modifier des composants de
la base (champs, masques, vues, agents publics, icône de la base, documents
Utilisation et Présentation de la base, formules de réplication) et commander la
création et la mise à jour d’un « index de recherche documentaire ».

7. Gestionnaire : Il gère la base, ainsi que la LCA associée. Il peut ainsi modifier les
paramètres de réplication d’une base, la supprimer, modifier la LCA. Il peut
également effectuer toutes les opérations d’écriture, de lecture, de modification et de
suppression sur les documents, les vues et les masques.

Les techniques de chiffrement permettent le cryptage de la base et n’autorisent l’accès qu’à
certains utilisateurs. Les informations des bases sont ainsi protégées d’un accès direct en
dehors de Notes (telle que la copie à partir du système d’exploitation).

Nous verrons au chapitre 4.1.3.2 Un accès contrôlé aux documents p.59, 4.1.3.2quels
droits ont été définis pour la base de documents « Bulletin Technique ».

Sécurité des documents.Les documents héritent de la liste d’accès en lecture associée à
leur masque d’origine. Cependant, cette liste peut être modifiée pour un document
particulier. Il est également possible d’ajouter des fonctions de sécurité dans les masques
(noms de groupe du carnet d’adresses public ou création de rôles d’accès en création, en
lecture, en modification).

Sécurité des champs.
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Limitation de lecture en activant le cryptage du champ. Seuls les utilisateurs en possession
de la clé de chiffrement peuvent décrypter le champ et le lire.
Limitation d’écriture avec l’option « Accès Editeur au moins requis ».

4.1.3. Une base de documents unique

Une seule base de documents Notes a été créée pour la gestion du « Bulletin technique ».
Elle est destinée à mettre à disposition tous les documents de ce fonds documentaire,
hétérogène dans sa forme, mais homogène dans ses objectifs.
La mise en place de différents masques permet de gérer les spécificités de présentation,
mais surtout les spécificités de gestion et de diffusion de chaque type de document.

Cette base doit être mise à disposition des utilisateurs répartis sur les différents sites de
Schneider. Elle est donc répliquée sur les différents serveurs du domaine FRANCE. La
fréquence de ces répliques est fixée à 60 minutes.

Trois autres bases sont également créées afin d’améliorer la gestion de la base de documents
« Bulletin Technique » :

• une base de données Notes pour la gestion externe des données devant apparaître dans
les listes de mots clés.

• une copie de la base de documents pour assurer l’historique des documents supprimés
sur une période de un an.

• une base forum de discussion pour les éventuelles remarques des utilisateurs. Dans un
premier temps pour les remarques et la validation de la base de documents ; dans un
deuxième temps pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Afin de mettre en place les bases et les différentes actions liées, le concepteur de la base
dispose de nombreux outils de développement : masques, champs, macros, boutons,
fonctions « @ », Lotus Script, API.

4.1.3.1. L’homogénéisation des contenus

L’analyse des différents documents du « Bulletin Technique » a permis d’organiser les
informations par fonctions 13.

• Les Informations de gestion permettent de gérer les documents en assurant leur unicité
(comme le numéro d’ISBN d’une monographie).

• Les Informations signalétiques permettent d’identifier un document et sa source.

• Les Informations d’état afin d’évaluer la valeur de l’information par rapport à un
moment T (l’équivalent de la 1ère ou de la 2ème édition pour les monographies).

• Les Informations de classement pour organiser les documents par grands domaines.

                                                
13 En plus des informations portées par les documents mêmes, j’ai ajouté les informations contenues dans les
tables des matières.
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• Les Informations de contenu permettent d’identifier plus ou moins finement le
contenu d’un document. Dans les systèmes de GED, cela va jusqu’au document lui-
même.
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Tableau des correspondances des informations recensées dans chaque type de note
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Une table des correspondances entre les différents types de document permet de
déterminer les types d’informations communes, même si les intitulés varient.
Si dans tous les cas, l’intitulé « auteur » permet d’exprimer la notion de producteur de
l’information, il y a d’autres exemples pour lesquels cette correspondance n’est pas
réalisée: l’intitulé « titre » est conservé dans les notes techniques et les notes catalogue, et
l’intitulé « objectif » dans les notes d’information, cependant ils recouvrent la même notion
de titre du document.

Lors de la création des masques par type de document, l’attribution des noms des champs
dépasse ce niveau des intitulés pour refléter le contenu des champs.
Il est ainsi possible de préserver la présentation élaborée pour ces différentes notes, tout en
permettant de construire une certaine homogénéité des valeurs de champ. Il est dés lors
permis de réaliser des traitements qui portent indifféremment sur les trois types de
documents.

Par exemple : la création d’une vue, qui permet l’affichage des titres de tous les
documents et la catégorisation 14 de ces documents par grands sujets : le « domaine »
dans les notes techniques et les notes catalogue, et le « dossier » dans les notes
d’information.

Parmi toutes les informations recensées, « l’identificateur », la « diffusion » et la
« validité » jouent un rôle particulier ; ils sont liés à l’ancien mode de production et de
diffusion des documents (création de fichiers avec des outils bureautiques et diffusion
papier).
Ces informations restent nécessaires pour une bonne gestion des documents électroniques,
mais sont traitées différemment :
• L’ « identificateur » assure toujours l’unicité du document de la base de données (éviter

les doublons, supprimer le bon document ...), mais il ne doit plus être nécessairement
significatif. Il peut s’agir d’une incrémentation automatique lors de la création du
document.

• La « diffusion » est directement gérée au niveau de Notes avec la Liste de Contrôle
d’Accès.

• La « validité » est liée à la gestion et à la circulation des documents.

                                                
14 Ce terme fait référence à une des fonctionnalités de la vue qui permet d’organiser les documents selon des
catégories.
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4.1.3.2. Un accès contrôlé aux documents

La gestion d’une base de documents Notes implique une répartition des rôles et des types
d’accès associés.
En tenant compte des principes d’une base Notes et des spécificités de la base de
documents « Bulletin Technique », quatre types d’accès ont été définis.

1. Un gestionnaire de la base assure la cohérence des données et résout les conflits de
réplications.

2. Un concepteur assure l’évolution de la base, sachant que la structure doit être clairement
définie dés le départ.

3. Plusieurs auteurs interviennent dans le processus de création des documents :

• des rédacteurs qui produisent les documents,

• des « responsables intellectuels » qui corrigent et valident les informations avant
de les mettre à disposition de l’ensemble des lecteurs.

4. Plusieurs catégories de lecteurs ont accès à la base.
 Cette limitation des accès tiend compte de la nature des informations comprises dans le

« Bulletin Technique ».

• Le groupe « Bulletin Technique » : l’accès à tous les documents est assuré pour
les utilisateurs répondant aux critères de sélection de la liste de diffusion papier
actuelle (essentiellement des SLBR et des responsables informatiques).

 Ce groupe de lecteurs pré-défini peut cependant évoluer selon les besoins. Ainsi,
certaines notes d’information sont diffusées à des lecteurs occasionnels.

• Le groupe « Toutes personnes » : la pertinence de certains documents, telles que
les notes d’utilisation, s’étend au-delà de ce groupe restreint. Les documents
doivent donc pouvoir être diffusés au plus grand nombre sans remettre en cause
la confidentialité des autres documents.

 Un accès limité par type de documents peut donc être proposé à un groupe plus
vaste. Cela concerne les notes catalogue et parmi les notes techniques, les notes
d’utilisation.

4.1.4. Le réseau Notes

Lotus Notes repose sur une architecture client / serveur.
Le serveur assure le partage des bases d’information Notes avec les autres serveurs et les
postes de travail, la gestion du traitement de l’information et la sécurité des accès.

Il supporte de multiples systèmes d’exploitation (côté client et côté serveur) et protocoles
réseau. Il s’est ainsi facilement adapté aux infrastructures en place, soit le réseau local SL2,
le système d’exploitation Microsoft Windows 3.1 pour les clients et Microsoft Windows
NT pour les serveurs.

Les administrateurs des serveurs Notes du groupe Schneider ont défini des configurations
requises pour le serveur et la station cliente, en version 4
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• Station cliente : PC 486 - 66 Mhz / 12 Mo RAM / 40 Mo disque dur.

• Serveur : peut être un Pentium 90 avec 1 Go de disque dur et 32 Mo RAM pour
fonctionner avec 60 utilisateurs.

La RAM est répartie avec 16 Mo pour le système et les couches réseau, et 8 Mo pour le
moteur Notes avec 20 utilisateurs connectés (ajouter 8 Mo par tranche de 50 utilisateurs
supplémentaires).

Un réseau Notes a été mis en place afin d’être évalué par la DOSI et la DST. Il est
faiblement étendu au sein de Schneider et le nombre d’utilisateurs est relativement restreint.
Cependant, deux domaines ont été mis en place : le domaine FRANCE, qui regroupe
actuellement plusieurs serveurs Notes, répartis sur différents sites (Rueil Manet, Nanterre,
Grenoble et Evreux), et le domaine SCHNEIDER représenté par un seul serveur localisé à
Grenoble.
Un domaine Notes est un groupe de serveurs Notes utilisant le même carnet d’adresses,
permettant ainsi l’échange régulier d’informations par routage (messagerie) ou par
réplications.

La maquette du projet a été réalisée en local avec la version 4 de Lotus Notes, avant d’être
répliquée sur le serveur de Rueil Manet (0AFR0111) et les autres serveurs du domaine
FRANCE.
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4.2. La chaîne documentaire

Lotus Notes propose de nombreuses fonctionnalités qui permettent d’intégrer toute la
chaîne documentaire du « Bulletin technique », de sa production jusqu’à sa mise à
disposition.

4.2.1. Acquisition des données

Chaque auteur contribue à l’enrichissement de la base, en alimentant directement le serveur.
Avec les masques, Lotus Notes offre un cadre de saisie et de production structurée.

Les documents sont enregistrés dans la base Notes, suivant trois masques de saisie, chacun
d’eux correspondant à un type de notes. Ils réunissent des informations signalétiques et les
informations de contenu.

L’utilisateur bénéficie d’aides à la saisie :

• des messages indiquent le contenu d’un champ,

• des listes de contrôle de saisie au niveau de certains champs, définies dans les propriétés
du champ ou gérées dans une base de données Notes,

• des champs automatiquement remplis lors de la création du document : auteur et toutes
les informations sur lui si nécessaire (tél, fax, département et service) à partir du carnet
d’adresses, date, la rubrique en fonction du domaine choisi ...

Qu’il s’agisse de la reprise de l’existant ou de la production directe sous Notes, quel que
soit le type de document, l’utilisateur devra saisir ou sélectionner dans des listes les
informations qui permetteront d’identifier les documents. La différence intervient au niveau
du document porteur de contenu en texte intégral (ou image), et des différentes étapes de la
production.

4.2.1.1. Reprise du fonds existant

La première étape est la reprise des notes à jour. La difficulté de cette opération réside dans
la diversité des documents produits à l’aide des applications bureautiques standards Word,
Excel,. Power Point.

Lotus Notes propose l’importation des fichiers dans des documents Notes, soit la
conversion des différents formats de fichier dans un format qui puisse être lu par les
documents et les vues Notes. L’importation ne peut être réalisée que dans un champ de
texte enrichi.
Cependant, cette procédure s’avère irréalisable dans les formats Excel et Power Point, car le
pourcentage de perte est très élevé.
La conversion Word est possible (uniquement avec Word 6, car Word 2 « plante » le
système), mais implique un travail conséquent de reprise de chaque document, car elle
s’accompagne d’une importante dégradation de la présentation (la conversion ne prend en
compte ni les marques, ni les feuilles de style ...). De plus, les notes techniques incluent des
copies d’écran que Lotus Notes ne peut importer avec le texte.
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La procédure inverse d’exportation, qui consiste à récupérer les documents Notes, n’est
pas prise en charge par Lotus Notes pour les formats Excel et Power Point.
La solution envisagée consiste à conserver les documents dans leur format de production
original et à les rattacher 15 à des documents Notes, porteurs des informations permettant le
repérage et la représentation du contenu des documents. Ces documents Notes jouent ainsi
le rôle de fiche signalétique associée à un document en texte intégral.16

On peut également concevoir d’intégrer ces fichiers en tant qu’objet. Dés lors, l’utilisateur
pourra directement visualiser dans le document Notes, la première page de son fichier.

Les tarifs des matériels et logiciels représentent un cas particulier : ils sont diffusés une fois
par an, sous la forme d’un seul document, issu d’un seul fichier Excel. Afin de les rattacher
à la base, il est nécessaire d’éclater ce fichier en plusieurs fichiers par produit (le fichier seul
est beaucoup trop lourd). Ou bien, peut-on envisager de produire directement ces données
avec une application reconnue par Lotus Notes telle que Lotus 1-2-3 (qui ne figure pas au
standard Schneider) ?

4.2.1.2. Production de documents Lotus Notes

Après cette première phase de reprise de l’existant, il est nécessaire d’envisager la
production directe des documents dans la base de documents.

Selon le type de document, il est nécessaire d’adopter un mode d’acquisition adapté en
tenant compte de plusieurs critères : la nature des informations, leur origine, le processus de
création et de validation des documents.

1. Les notes techniques devront être produites directement sous Notes dans le champ de
texte enrichi prévu à cet effet.

 Les auteurs des documents ne bénéficient plus de l’aide d’un modèle et disposent de
fonctionnalités de présentation limitées. Il est cependant nécessaire qu’ils respectent les
règles de clarté et de structuration de rigueur dans l’ancienne version papier.

 Ils peuvent toujours intégrer des copies d’écran pour l’illustration de leur propos, et ils
peuvent insérer un texte en incrustation pour l’explicitation du propos (un exemple, une
définition).

 Le sommaire est toujours indispendable permettant au lecteur de déterminer si le
document est pertinent ; mais sa fonction est restreinte car il ne permet plus d’accéder
directement aux bonnes pages par le biais de numéros de pages.

 
 La saisie de longs documents sous Lotus Notes reste un exercice contraignant pour

l’auteur.17

 Cependant la gestion électronique, depuis l’acquisition de l’information, permet
d’optimiser le processus de validation qui reste très important dans le cas d’une

                                                
15 Aucune modification n’est possible sur des documents rattachés. Il faut détacher le document, effectuer la
modification, puis le rattacher. Ces opérations impliquent au moins un droit d’auteur voire plus.
Les modifications sont prises en compte lorsque le document a été intégré en tant qu’objet.
16 Une personne peut être chargée de cette étape de reprise de l’existant.
17 La prochaine version de Lotus Notes annonce la possibilité d’intégrer des « components » de traitement
de texte qui permettront l’emploi de styles, facilitant ainsi la production de documents Notes.
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documentation technique. Ce processus met en oeuvre les principes du workflow
(circulation des documents ponctués par des étapes d’évolution du document).

• L’auteur, désigné par le comité de rédaction (par courrier), produit le document
directement sous Notes. A cette occasion, il désigne un « responsable » qui
validera le document ; seul ces deux personnes ont le droit d’accès à ce document,
en lecture, en modification ou en suppression (exception faite du gestionnaire, du
concepteur de la base et de l’administrateur du serveur).

• Lorsque le document est achevé, l’auteur envoie un message 18 prévenant le
« responsable » de la création d’un nouveau document à valider.

 Cette action est automatisée : un agent permet d’envoyer un message prédéfini
avec un lien hypertexte vers le document dans la base.

• Après validation, l’accès de ce document est ouvert à l’ensemble du groupe de
lecteurs « Bulletin Technique » qui correspond à l’ancienne liste de la base de
données « Correspondants ». La gestion du groupe est directement réalisée sous
Notes par le biais du carnet d’adresses.

 Un accès au groupe « Toutes personnes » (toutes les personnes du groupe
Schneider reliées à Notes) est autorisé en lecture pour les notes techniques
d’utilisation, sur lesquelles ne portent aucune restriction de confidentialité.

 
 Le même processus de validation est réalisé lors de la mise à jour des documents. Les

documents générés sont alors des « documents fils » avec un nouvel indice (lorsque deux
mises à jour sont destinées à coexister).

 
 Lorsque le comité décide de la suppression d’un document, le gestionnaire de la base ou

une personne désignée avec au minimum des droits d’éditeur (elle peut ainsi supprimer
un document qu’elle n’a pas créé), lance l’action automatisée qui permet de supprimer le
document de la base et de le copier dans une base dédiée.

 Cette seconde base permet de sauvegarder les documents supprimés, pendant une
période fixée à un an. Après ce délai, un agent automatique supprime le document
définitivement.

 Il est nécessaire de noter que la suppression du document de la base implique également
la suppression du document des dossiers.

 L’opération de suppression est réalisée de la même façon pour les notes catalogue et les
notes d’information (dans ce dernier cas la décision est prise par l’auteur du document et
non par le comité de rédaction).

 
2. Les notes catalogue ne sont pas toutes homogènes. En effet, certaines introduisent

brièvement la documentation commerciale, tandis que d’autres développent des
commentaires. Le choix est laissé au libre arbitre du comité de rédaction et de l’auteur.

 

                                                
18 Cette application correspondant à un projet d’évaluation, je suis partie du principe que les utilisateurs
pouvaient utiliser la messagerie de Lotus (Notes Mail). Elle est actuellement à l’essai avec Lotus Notes,
sachant que la messagerie au standard reste cc:mail.
Il est possible d’envisager par la suite une passerelle entre Notes Mail et cc:mail.
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 L’exemplaire papier envoyé par le fournisseur est numérisé et converti dans un format
image (.GIF, .TIF, .JPG), afin d’être mis à disposition sous forme électronique 19.

 La conversion du fichier image au format texte n’est aucunement justifiée, car la valeur
des informations contenues dans ces documents et la complexité de leurs présentations
excluent l’emploi des techniques d’OCR encore très coûteuses (en temps et en
personnes).

 Le choix de l’intégration de l’image s’est porté sur le rattachement et non l’objet, car cela
ralentirai l’affichage du document à l’écran, et le document n’est pas destiné à subir des
modifications.

 Aucune validation n’est réalisée sur les notes catalogue. L’auteur en est le seul
responsable.

 
 Toutes les notes sont accessibles par le groupe « Toutes personnes ».
 
3. Les notes d’information sont caractérisées par la diversité de leur contenu et des

formats de présentation.
 La démarche du producteur de l’information diffère des deux premiers cas. En effet, le

producteur produit un document (afin de répondre à des besoins et non à une demande
du comité de rédaction), puis il décide que ce document doit être diffusé à tous ceux
intéressés par l’évolution de la bureautique et des réseaux. Cette personne habilitée crée
donc une note d’information.

 Ces documents ne se plient pas à un modèle de présentation précis (essayant tout au
plus  de respecter les règles de la charte graphique Schneider). La forme prise par ces
documents est elle-même porteuse de sens.

 Cette démarche n’est pas remise en cause par la diffusion papier. Le producteur va
associer son document originaire d’une application du standard à un document Notes
porteur des informations nécessaires au repérage de l’information.

 
 L’auteur du document est responsable de l’information ; aucun processus de validation

n’est donc mis en oeuvre au niveau de Lotus Notes.
 
 L’accès à ces notes est limité au groupe « Bulletin Technique », ainsi qu’à certaines

autres personnes désignées ponctuellement « pour information ».
 
 La mise à disposition de ces notes spécifiques doit répondre à deux exigences :

• informer rapidement les lecteurs de la présence d’un nouveau document dans la
base,

• assurer le classement et l’accessibilité des documents dans la base (libérant ainsi
les uilisateurs d’une activité de classement).

 
 Ainsi, lorsque l’auteur met sa note à disposition dans la base, il génère parallèlement une

action qui lui permet d’envoyer un message d’alerte aux destinataires pour solliciter leur
attention.

                                                
19 Avant d’être rattachés, les pages numérisées doivent être enregistrées dans un même fichier pour facailiter la
consultation du lecteur (lors de la scannérisation, une page correspond à un fichier).
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 Il aurait été possible de choisir la commande « faire suivre le document » ; la note serait
alors intégrée au message. Cependant, cela alourdirait inutilement le réseau. Le message
est donc diffusé, porteur d’un lien qui permet au lecteur d’accéder directement au
document dans la base.

4.2.2. Traitement de l’information

Les différents traitements réalisés sur les documents sont la condtion sine qua non à une
recherche d’information efficace et pertinente.

4.2.2.1. L’indexation automatique

Afin de pouvoir réaliser une recherche en texte intégral sur une base de données, celle-ci doit
avoir été préalablement indexée.
Cette opération est réalisée par le concepteur ou le gestionnaire de la base. Il peut s’agir
d’une opération manuelle en local ou d’une opération réalisée automatiquement par le
serveur. La fréquence de mise à jour peut être immédiate, quotidienne, planifiée ou horaire.
Pour pouvoir assurée une information pertinente à jour, cette opération doit être réalisée
régulièrement.

Les différents paramètres proposés lors de l’indexation permettent d’optimiser la recherche
d’information, mais augmentent la taille de l’index et ralentissent l’opération d’indexation.
Ils doivent donc être justifiés par la nature du fonds documentaire, la fréquence des
modifications de la base et les pratiques des utilisateurs.

• Le respect des min/maj : la sélection de ce paramètre peut constituer une source non
négligeable de silence lors d’une recherche en texte intégral, car à aucun moment de sa
recherche l’utilisateur ne bénéficie de l’aide d’une liste de contrôle de saisie.

• L’exclusion des mots-vides contenu dans le « fichier des mots d’arrêt » : ce petit
dictionnaire de mots permet d’optimiser la recherche d’information, en supprimant les
termes non pertinents pour la recherche (articles, conjonctions...).

 Cette option permet également de réduire la taille de l’index.
 Le fichier de mots vides (dit « d’exceptions » ou des « mots d’arrêts » !)

DEFAULT.STP peut être modifié en fonction des besoins associés à la base de
documents. Dans le cas des fonds spécialisés, par exemple, les termes usuels deviennent
non pertinents pour la recherche d’information ; ainsi quelle peut être la valeur du terme
« bureautique » dans la base du « Bulletin Technique » ?

 L’utilisateur peut également créer des fichiers de mots vides supplémentaires (extension
.STP, localisé dans le répertoire de programmes), qu’il peut sélectionner lors de la
création de l’index de la base.

 Les modifications du fichier de mots vides ou la création de nouveaux fichiers doivent
être uniquement effectuées en local, car ces fichiers ne sont pas pris en compte lors de la
réplication d’une base.

• Les ruptures d’index : cette option permet de déteminer si la recherche sera réalisée sur
toutes les occurences d’un mot quel que soit leur emplacement dans le document
(« ruptures de mot uniquement ») ou si elle prend en compte les facteurs de proximité
(mot, phrase, paragraphe). Soit, la recherche de deux mots à proximité l’un de l’autre, ou
dans la même phrase, ou dans le même paragraphe.
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 Ces opérateurs de proximités (traduits) permettent d’affiner la recherche. Il permet
notamment d’effectuer la recherche sur une expression (la « micro informatique » n’a pas
la même valeur que « micro » et « informatique »).

• L’indexation des rattachements : cette opération alourdie considérablement la taille de
l’index, cependant elle permet d’effectuer la recherche en texte intégral sur tout
document rattaché en mode caractère. La sélection de ce paramêtre va dépendre du
nombre de rattachements dans la base, de la nature de ces rattachements (texte ou
image...), de la valeur des informations contenues dans les rattachements. Dans le cas du
« Bulletin Technique », cette option doit être impérativement validée.

• L’indexation des champs chiffrés est une option qui réduit considérablement la
pertinence du chiffrage d’un champ, puisqu’elle permet d’interroger des champs cryptés
dont la valeur a été jugée confidentielle, et d’obtenir des résultats sous la forme d’une
liste de documents (dont les champs cryptés restent illisibles pour celui qui ne possède
pas la clé de chiffrement correspondante) !

Il est nécessaire d’informer les utilisateurs des options choisies, car elles devront être prises
en compte pour la définition de sa requête. Parmi les propriétés de la base, figure un état de
l’indexation (nom du fichier de l’index, paramètres sélectionnés, taille du fichier) et la
possibilité de connaître le nombre de documents non encore indexés.

Par défaut, seuls les documents de moins de 100000 mots sont indexés dans les bases de
documents sur le serveur. Les notes du « Bulletin Technique » entrent dans cette limite,
cependant ce paramètre peut être modifié dans le fichier VDKHOME\STYLE\STYLE.PLC
par les administrateurs Notes.

Il est nécessaire de noter le manque de clarté des intitulés employés pour exprimer des
concepts documentaires classiques ; sans doute dû à une traduction imparfaite, mais
importante source de confusions.

4.2.2.2. Le classement

Le traitement de classement est réalisé en deux étapes :

• La saisie des informations dans les champs du documents Notes qui permettrons de
réaliser le classement des documents.
L’utilisation d’une liste de mots-clés prédéfinis permet d’effectuer un contrôle de saisie
et de cohérence du vocabulaire à la saisie (par l’indexeur) et à la recherche (par
l’utilisateur).

• La création des vues, qui permettent de proposer aux lecteurs plusieurs types de
classement des documents.
Les vues sont construites à partir des informations pertinentes inclues dans les champs
des documents. Deux types d’information sont nécessaires : les informations de
classement, (« type de document », « domaine », « rubrique ») et les informations de
repérage des documents (« titre », « auteur », « date »...).
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Les vues peuvent être exhaustives en recensant tous les documents de la base ou
sélectives en choisissant un critère déterminant de sélection (par exemple : le type de
documents).

Ces vues font également l’objet d’un index qui permet de mettre à jour leur contenu après
l’ajout ou la suppression de documents.
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4.2.2.3. La pose de liens hypertextes

Lotus Notes autorise la création de liens hypertextes vers un autre document, une vue, une
base Notes, mais non vers une partie de texte dans un document.
Cette opération n’est possible qu’à partir d’un champ « texte enrichi ». Le lien est
représenté par une petite icône ou peut être réalisé à partir d’une partie du texte ou d’un
graphique.

Ce type de lien est notamment intéressant pour permettre le renvoi d’une référence vers le
document correspondant. Ce renvoi est réalisé lors de la création de la note.
Lors de la suppression d’un des deux documents, le lien est rompu. S’il s’agit du document
de départ (où se situe la balise), le lien est supprimé ; s’il s’agit du document d’arrivée,
l’appel du lien provoque un message d’erreur.
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4.2.3. Stockage et sauvegarde

Les documents sont tout d’abord traités en local sur le poste de travail de l’utilisateur,
avant d’être sauvegardés dans la base du serveur.
Les documents Notes sont enregistrés sur un serveur de données dédié, indépendamment
des données de gestion de la base de données, permettant ainsi d’assurer l’optimisation de
la gestion des documents. La procédure de réplication des bases de documents assure la
sauvegarde de ces données sur les autres serveurs déclarés du domaine. Cette réplication est
réalisée avec un intervalle de temps fixé à toutes les 60 minutes.

Les fichiers associés aux documents (par rattachement ou objet) sont sauvegardés avec les
documents dans lesquels ils sont encapsulés. Ils peuvent être supprimés ou modifiés de
leur lieu de stockage d’origine, sans disparaître des documents dont ils sont devenus une
part intégrante.

Si le disque du serveur est de faible capacité, il est possible de sauvegarder une base de
documents sur un autre disque, en la faisant toujours figurer dans le répertoire du serveur.
Un « lien répertoire » établit un pointeur sur ce répertoire externe, pour lequel il est
possible de définir une liste d’accès.

4.2.4. Recherche de l’information

Le mode de diffusion électronique de l’information permet de proposer à l’utilisateur
plusieurs modes de recherche des documents.

4.2.4.1. Recherche par arborescence

Le gestionnaire propose à l’utilisateur différentes vues qui lui permettent d’avoir une vision
organisée des documents Notes. Chacune des vues propose un mode de classement
différent des documents (chronologique, par auteur, par type de documents, par domaine).

Les informations recensées dans les vues doivent permettre d’assurer le classement et le tri
des documents, et doivent être suffisamment pertinentes pour autoriser l’utilisateur à
effectuer une première sélection des documents.

L’utilisateur peut également produire des vues privées, qui lui assureront un classement
personnalisé des documents répondant à un besoin individuel.

4.2.4.2. Recherche par requête

L’option rechercher/remplacer permet d’assurer une recherche dans les titres des
documents affichés dans la vue en court (il importe donc que le titre soit suffisamment
significatif pour que cette recherche soit pertinente), et dans le texte du document en court.
Ce mode de recherche reste cependant limité, car ses fonctionnalités ne dépassent pas celles
proposées dans les outils traditionnels de traitement de texte.

Le second mode de recherche, dit « documentaire », propose des fonctionnalités
évoluées reposant sur une recherche en texte intégral (chaque chaîne de caractère est
considérée comme un mot-clé).
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Ce mode de recherche ne peut être réalisé que sur les bases de données ayant fait l’objet au
préalable d’une indexation (opération durant laquelle les paramètres de la recherche ont été
posés).
Dés lors l’utilisateur peut réaliser sa recherche sur tous les documents Notes de la base en
court, ainsi que sur les documents rattachés. Lotus Notes permet également d’interroger
plusieurs bases de données simultanément. Cependant, cette interrogation n’est pas
transparente pour l’utilisateur : il doit sélectionner les bases à interroger (manipulation
précise des touches du clavier), lancer sa recherche, puis afficher successivement les
résultats pour chaque base et chaque vue.

Lotus Notes intègre en effet le moteur de recherche Topic de la société Verity et certaines
de ses fonctionnalités. Cependant, la notion de recherche par concepts n’a pas été
intégrée.20

• Recherche sur un ou plusieurs mots (jusqu’à huit mots ou expressions), combinés
avec les opérateurs booléens ET (tous les) et OU (l’un d’eux).

• Recherche par auteur du document à sélectionner dans le carnet d’adresses.

• Recherche par date, en fonction de plusieurs critères : « est le », « n’est pas le »,
« avant le », « après le », « dans les derniers x jours », « antérieure de plus de x jours »,
« comprise entre », « non comprise entre ». Les autres critèrent peuvent laisser perplexe
: « dans les prochains x jours », « après les prochains x jours » !

 La recherche par date permet de consulter les derniers documents créés ou modifiés de la
base.

• Recherche par champ. L’utilisateur peut sélectionner le champ sur lequel doit porter sa
recherche (afin de la limiter et de la préciser). La liste des champs est générée à partir des
masques de la base de documents, et l’affichage repose sur un classement alphabétique.
Cette organisation et le manque de clarté des intitulés des champs ne permet pas de faire
de cette option un mode de recherche facile pour l’utilisateur.

• Recherche par masque. L’utilisateur effectue sa recherche sur les champs du masque
qu’il a sélectionné et qu’il visualise à l’écran dans une petite fenêtre. Il saisit les termes
de sa recherche directement dans les champs (ET entre les champs). Il perd encore le
bénéfice des listes de sélection proposées à la saisie.

• Recherche par type de masque.
 Le lecteur peut choisir de consulter toutes les notes techniques ou toutes les notes

catalogue ou toutes les notes d’information.

Les requêtes plus élaborées mettant en oeuvre les opérateurs de pondération ou de
proximités font appel à une syntaxe particulière (propriétaire), décrite dans l’aide générale,
mais non au niveau du module de recherche !

                                                
20 La recherche par concepts est annoncée pour les versions futures de Lotus Notes.
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• Les requêtes avec opérateurs de proximité : ce mode de requête n’est possible que si
l’option « mot, phrase, paragraphe » a été sélectionnée lors de l’indexation de la base.

 Les termes de la formulation sont hermétiques.
• mot 1 PRES mot 2 : recherche des deux termes l’un près de l’autre.
• mot 1 PRESP mot 2 : recherche des deux termes dans la même phrase.
• mot 1 PRESB mot 2 : recherche des deux termes dans le même paragraphe.

• Les requêtes avec opérateurs de pondération (reportez-vous à 4.2.5.1 Affichage du
résultat de la recherche p.72)

A ces différents types de recherche, s’ajoute la possibilité pour l’utilisateur d’étendre et
d’optimiser sa recherche en sélectionnant les options :

• Inclure les dérivés du mot, c'est-à-dire prendre en compte les formes lématisées des
termes.

• Utiliser le dictionnaire des synonymes. Cette option est cependant limitée par
l’impossibilité de visualiser et de modifier ce dictionnaire.

A aucun moment de sa recherche, l’utilisateur ne dispose de l’aide d’un index permettant un
contrôle de la recherche.

Le fonctionnement même de Lotus Notes apporte des limites à la recherche d’information.
Ainsi, dans certains documents, les valeurs de certains champs, qui ne sont calculées qu'au
moment de l'affichage, ne peuvent être indexées et faire l’objet d’une recherche.
Ou il arrive que la base enregistre un synonyme du mot saisi dans un champ de mot-clé,
plutôt que le mot lui-même (ces synonymes sont utilisés par les développeurs de bases de
documents pour faciliter la gestion des bases). Dés lors, l'application risque de ne pas
trouver le mot recherché, alors qu’il est affiché à l'écran. Cependant, cette limitation n'existe
pas lorsque la recherche est effectuée « Par masque ».

4.2.4.3. Formules et agents de recherche

Les formules et les agents permettent à l’utilisateur de prédéfinir et d’enregistrer des
requêtes qui sont régulièrement soumises à la base. On peut ainsi progressivement établir
un profil des besoins de l’utilisateur.

Les deux démarches sont cependant différentes du point de vue de l’élaboration et de
l’exécution.

• Formule de recherche : après avoir créer une requête, l’utilisateur l’enregistre en local
ou partagée afin de pouvoir la poser à nouveau. Le lancement d’une formule répond à
une commande manuelle (sélection de la formule dans le menu).

• Agent de recherche : La mise en place d’un agent est le plus souvent déterminée par le
besoin d’automatiser une action (qu’elle soit ensuite déclenchée manuellement ou
automatiquement). La recherche élaborée permet alors de définir quel sera le champ
d’action de l’agent (toute la base ou seulement ceux répondant aux critères de la
requête?).
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 Dans le cas d’une recherche documentaire, l’action qui en découle peut être l’envoi des
documents via la messagerie, l’enregistrement les documents dans un dossier personnel
créé à cet effet, ...

4.2.4.4. La navigation

Ce mode d’accès est limité dans Lotus Notes. Les liens (ou doclincks) proposés offrent la
possibilité de circuler d’un document vers un autre document, vers une vue, vers une base
de données.

Les liens sont signalés par de petites icônes (différentes selon le point d’arrivée), ou bien
par une zone sensible. Ce dernier mode de représentation de la présence d’un lien permet à
l’auteur d’expliciter la nature de l’information liée, et non plus seulement le niveau d’accès
(document ou vue ou base).

Ainsi à partir des références d’une note technique, l’utilisateur peut-il visualiser les
documents associés.
Ce mode d’accès est également exploité pour permettre au lecteur d’accéder directement au
document de la base à partir de la messagerie (message d’alerte pour le prévenir de la mise à
disposition de ce nouveau document).

4.2.5. Diffusion et accès aux documents

Deux modes complémentaires de diffusion de l’information ont été mis en place :

• Une mise à dispostion de l’information sur la base de documents. Le lecteur doit aller
chercher l’information.

• Une diffusion par messagerie, pour signaler aux utilisateurs une nouvelle note
d’information.

4.2.5.1. Affichage du résultat de la recherche

L’utilisateur obtient le résultat de sa recherche directement sur son écran sous la forme
d’une liste de références. Il peut sélectionner le nombre maximum de résultats qu’il désire
afficher.
Il a également le choix entre trois options de tri des résultats :

• « Tri par degré d’adéquation », soit par ordre d’importance du document par rapport au
texte recherché. Cette importance relative repose sur le rapport entre le nombre de fois
que le texte recherché apparaît dans le document et la taille du document. Le degré de
pertinence des documents est figuré par un dégradé de gris le long de la fenêtre, lors de
l’affichage de la liste des résultats (le plus foncé étant le plus pertinent). Ce mode très
visuel de la pondération des documents est en fait très peu explicite.

 Il est possible de modifier le degré de pertinence des mots recherchés en utilisant les
opérateurs de pourcentage de pondération lors de la recherche.

 La recherche doit être ainsi formulée :
 « prépondérance 80 mot1 ou prépondérance 20 mot2 »
 (le nombre qui suit "prépondérance" peut être un entier de 0 à 100).

• « Tri dans l’ordre croissant des dates ».
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• « Tri dans l’ordre décroissant des dates ».

A l’affichage de la liste de résultats, l’utilisateur peut visualiser les documents sélectionnés
sur le même écran (dans une fenêtre), ou bien il peut ouvrir le document.
A l’ouverture des documents trouvés, les termes de la recherche sont « contrastés » à
l’écran (encadré rouge). Cependant cette mise en valeur des résultats est limitée :

• Lorsque le résultat de la recherche porte sur un document rattaché, l'icône de
rattachement est mise en surbrillance, et non le texte du document. Cela reste intéressant
lorsque plusieurs documents sont rattachés à un même document Notes.

• Même si Notes trouve des documents contenant les dates et les nombres recherchés, ces
informations ne sont pas contrastées dans les documents.

• Lorsque Notes trouve une occurrence du texte recherché dans une zone cachée d'un
document, ce dernier est sélectionné dans la requête mais l'occurrence n'est pas
contrastée. De plus, le message « Ce masque ne permet pas de voir toutes les
occurrences » s'affiche.

4.2.5.2. Consultation des documents

L’utilisateur visualise directement le document Notes ainsi que les objets intégrés (non
réduits à l’état d’icône). Après la visualisation de la première page de l’objet intégré,
l’utilisateur « lance » l’application associée afin de consulter les pages suivantes.
Lorsqu’il s’agit de documents Notes auxquels sont rattachés d’autres documents,
l’utilisateur doit pouvoir déterminer si l’information est susceptible de l’intéresser en
consultant les informations « signalétiques ». Si le document est jugé suffisamment
pertinent, l’utilisateur peut décider de le consulter. Il dispose de trois modes de
consultation des documents rattachés :

• Visualiser : uniquement visualisation WYSIWYG des documents, c'est-à-dire dont la
présentation est conforme à l’original. Aucune opération n’est réalisable sur le
document.

• Lancer : lancement de l’application d’origine pour la consultation du document. Selon le
type de rattachement réalisé et le droit de l’utilisateur, les modifications sur le document
seront ou non prises en compte. Afin d’assurer la cohérence et la validité du « Bulletin
Technique », les lecteurs ne pourront apporter aucune modification, mais ils pourront se
l’approprier en l’imprimant ou en l’enregistrant en local.

• Détacher : sauvegarde du document dans un répertoire et avec un nom définis par
l’utilisateur.

Le document Notes est un document sous format électronique, mais il reste assez proche
d’une conception papier du document avec une structure linéaire, la possibilité de
numéroter les pages , de créer des en-têtes et des pieds-de-page.
Cependant, la visualisation à l’écran oblige à observer des règles de présentation et de mise
en forme, abordées dans la charte graphique Schneider. Ce sont par exemple une taille et une
police de caractère lisibles à l’écran, des polices et des fonds de couleur sobres.
Cette dernière règle est d’autant plus importante, que la couleur peut correspondre à un
véritable code dans Lotus Notes. Ainsi, suivant les paramètres sélectionnés, les titres des
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documents pourront être affichés en noir quelle que soit la vue, mais si les documents n’ont
pas été consultés, ils apparaîtront en rouge.
Afin que l’utilisateur puisse se repérer à travers ces codes, ils doivent être assez bien
établis, et ne pas changer au grès de la fantaisie des auteurs et concepteurs.

Les principales limites des documents Notes à l’écran sont liées à la taille des documents. A
l’intérieur du document, l’utilisateur ne dispose que de l’ascenseur pour parcourir les
informations. Dans le cas de longs documents, la lecture à l’écran est adaptée à une prise de
connaissance rapide. Une lecture approfondie nécessitera encore une impression de son
document.
Si le document comprend des rattachements, l’utilisateur devra successivement imprimer le
document Notes, et le ou les documents rattachés après les avoir ouverts. Si le document
comprend des objets, seule la première page sera imprimée (si l’objet est composé de
plusieurs pages) ou seulement son icône (si l’objet a été icônifié).

4.2.5.3. Appropriation des documents

Outre les fonctions d’impression et d’enregistrement, le lecteur peut exploiter les
fonctionnalités de Lotus Notes afin d’élaborer sa propre organisation du « Bulletin
Technique » sous format électronique, répondant ainsi à des besoins informationnels
individuels.
Il peut en effet organiser son propre classement des documents en créant des vues privées
(vues sélectives et/ou vues de classement).
Il peut également créer des dossiers privés pour gérer les notes qu’il juge importantes ou
qu’il sera amené à consulter régulièrement. Ces dossiers peuvent être alimentés
manuellement après avoir sélectionné les documents pertinents, ou automatiquement. En
effet, l'utilisateur peut mettre en place des agents effectuant des recherches qu’il aura
prédéteminées, et dont le résultat sera directement placé dans le dossier spécifié.
Les utilisateurs possédant les droits qui leur permettent de supprimer des documents (droit
d’éditeur et plus, et droit d’auteur s’ils ont produit le document) doivent être attentifs lors
de la suppression des documents de leur dossier, s’ils ne veulent pas supprimer également
le document de la base. En effet, cette action doit être réalisée à partir d’un menu, et en
aucun cas avec la touche « supprimer » du clavier.

4.3. Conclusion

Lotus Notes intègre plusieurs modules qui lui permettent de répondre aux besoins de
groupware, de GED et de Workflow, permettant ainsi de gérer toute la chaîne documentaire
du document, ainsi que son cycle de vie (de sa création jusqu’à sa suppression).

La dernière version de Lotus Notes a permis de simplifier considérablement les activités de
gestion, cependant cela reste une tâche assez lourde qui demande un suivi sérieux.

Le déploiement de Lotus Notes implique également un investissement de la part des
utilisateurs, ne serait-ce que des lecteurs.
Il propose un premier niveau de consultation assez intuitif, facilité par la mise à disposition
de multiples vues qui permettent d’accéder à l’information. Cependant, il est plus difficile
d’exploiter les fonctionnalités un peu plus poussées qui sont proposées. Ainsi, la plupart
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des fonctionnalités liées à la recherche d’information sont ignorées ou méconnues, souvent
parce que trop peu explicites.

Le principal reproche qui peut être fait à Lotus Notes est d’être un système propriétaire
(avec tous les risques que cela comporte : écroulement du producteur, même si c’est peu
probable dans ce cas, changement de politique et abandon du produit et de ses
développements).
Cependant, cet argument perd de sa valeur, avec la nouvelle orientation pris par ce produit
qui s’ouvre à Internet :
• « Lotus Notes 4.0 » qui permet aux clients Notes d’accéder à Internet au travers d’un

serveur Notes 21: consultation, récupération de documents en provenance d’Internet,
liens hypertextes des documents Notes qui pointent sur Internet.

• « Notes Web Publisher » 22 est un module séparé de Lotus Notes qui réalise l’opération
inverse, c'est-à-dire la conversion d’une base de données Notes au format HTML (soit la
conversion des bases, des masques, des vues, des documents, des liens Notes en liens
hypertextes), en vue d’une diffusion en interne sur l’Intranet, ou d’une diffusion
publique sur un site Web Internet.

• Une ligne de produits uniquement basée sur TCP/IP est également annoncée sous le nom
de code de « Domino II » : « Web Designer » qui fournira les fonctionnalités de
développement de Notes, « Web Information Manager » qui permettera d’accéder aux
applications Notes et à Internet.

                                                
21 Cela permet de garder un seul point d’accès à Internet, et de bénéficier du mécanisme d’authentification au
niveau de la Liste de Contrôle d’Accès.
22 Egalement en phase d’évaluation chez Schneider. 22Cf. Annexe 6 : Notes Web Publisher
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Les fichiers sont disponibles dans leur format d’origine ou dans un format de visualisation
tel que le format .PDF d’Acrobat qui permet de préserver la présentation d’origine des
fichiers.
Cette solution a l’avantage de pouvoir mettre rapidement une information sur le réseau,
sans remettre en cause le processus de production des documents.
Elle est souvent utilisée afin de mettre à disposition de longs documents.

La faiblesse de cette solution réside notamment dans le peu d’informations qui accompagne
généralement ces fichiers. Afin d’optimiser l’accès aux documents, les pages HTML
doivent contenir un certain nombre d’informations (nature et contenus de ces fichiers) qui
permettront aux utilisateurs de déterminer la pertinence des informations. La plupart du
temps, seuls sont proposés les noms de ces fichiers, assez peu évocateurs, et l’utilisateur
doit l’ouvrir pour savoir si le document est intéressant.
Des outils de recherche en texte intégral ont été développés afin de permettre la recherche
dans les documents rattachés en format texte (ex. : de Topic qui permet ainsi la recherche
sur une cinquantaine de fichiers texte).

L’utilisateur doit disposer de l’application d’origine pour ouvrir son document et doit
paramètrer son navigateur afin d’établir les correspondances entre les formats de fichiers et
les applications externes (fichiers avec MIME). Dés lors, le navigateur reconnaît le format
et ouvre automatiquement l’application si elle est disponible. Dans un cadre standardisé, le
problème d’incompatibilité des applications est réduit.
L’utilisateur peut également enregistrer le fichier sur son disque.

5.1.3.2. L’accès aux bases de données

Intranet joue un rôle d’interface entre les utilisateurs et les bases d’informations de
l’entreprise, quelles que soient les applications d’origine.
Il est ainsi possible de générer automatiquement des pages HTML, en effectuant une
correspondance avec des bases de données externes. Les données sont collectées de manière
dynamique, via des formulaires, et la mise en place de routines programmées.
La gestion et la mise à jour des données sont réalisées au niveau de la base de données.

Cette opération n’est réalisable qu’à partir de données structurées. L’intégration des
logiciels bureautiques n’est pas encore réalisée (traitement de texte, tableurs, logiciel de
présentation graphique) 26.

5.1.3.3. La publication de documents HTML

Netscape interprète et affiche automatiquement, dans la zone de contenu, plusieurs
formats: les formats d’images .GIF et .JEPG, le format de texte ASCII .TXT, le format
HTML.

• Les formats .GIF et .JEPG sont directement lisibles sur le WEB, sachant que selon la
taille de l’image, l’affichage de ces documents sera plus ou moins long.

                                                
26Cette intégration est annoncée par Microsoft avec Office 97, qui doit permettre la visualisation directe en
format HTML de textes issus de Word., de tableaux d’Excel, de données d’Access, de pages de Power Point
(possible avec à la mise en place d’applets).
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• Le format .TXT est souvent utilisé pour mettre à disposition des documents pré-
existants dans un autre format. La conversion des données en ASCII permet d‘obtenir un
texte continu sans aucune mise en forme.

• Enfin, la publication de documents au format HTML permet de visualiser directement
les informations sur le WEB, en exploitant les possibilités du multimédia et de
l’hypertexte.

L’écriture directe des documents en langage HTML nécessite une bonne connaissance des
balises HTML, des règles d’encodage pour les caractères diacritiques (é, à ...), et des règles
syntaxiques.
Plusieurs catégories d’outils sont proposées afin d’aider à la création de ces documents en
HTML :

• Les « convertisseurs HTML ». Ils ne nécessitent pas une connaissance d’HTML, mais
impliquent un travail de reprise important, notamment pour toutes les informations
autres que textuelles, y compris les liens hypertextes.

• Les « éditeurs de marques ». Ils proposent des menus de balises, afin d’aider à la
production des pages HTML. Le résultat est visualisé à partir d’un navigateur.

• Les « éditeurs WYSIWYG ». Ils permettent une production transparente de pages
HTML et des liens hypertextes, sans connaître le code ou la syntaxe HTML, au travers
d’une palette d’outils. Cependant l’affichage pourra différer en fonction du navigateur.

Les outils sont nombreux sur le marché et ne cessent d’évoluer, cependant, ils manquent
encore de maturité.
Bien qu’étant un langage standard, HTML pose des problèmes de compatibilité du fait de
sa constante évolution et du développement d’extensions propriétaires non standardisées.
En effet, chaque nouvelle version intègre de nouvelles fonctionnalités : le standard est
encore HTML 2, tandis que HTML 3 est développé.
Les différentes versions de navigateurs évoluent également rapidement, cependant ils ne
peuvent toujours interpréter toutes les balises proposées dans les pages WEB. L’utilisateur
est alors confronté à des messages d’erreur. Ce risque peut être limité dans le cas d’un
réseau Intranet où il est possible de préserver un certain standard.

Du fait de la nature passive du document HTML, la saisie et la mise à jour des informations
restent des opérations compliquées.
Cependant, le WEB et le langage HTML introduit une nouvelle conception du document,
devenu document électronique, multimédia et hypertexte. Le document dans sa conception
traditionnelle linéaire explose au profit d’une nouvelle conception du document et de
l’information.
Dans quelle mesure, ce nouveau mode de structuration peut-il apporter une valeur ajoutée à
l’information et optimiser sa diffusion ?
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5.2. La chaîne documentaire ou quelles sont les possibilités des documents
hypertextes?

Remarque : Il a été plus difficile de travailler sur cette partie du projet « GED
AB », car je n'ai pu disposer de tous les outils nécessaires (notamment des
outils de gestion et le moteur d’indexation et de recherche).

5.2.1. Acquisition des données

Outre les problèmes de réalisation technique, il est nécessaire de tenir compte de la nature
des informations.

Les notes techniques sont organisées en cinq catégories, chacune d’elles destinée à un
usage particulier par les utilisateurs et chacune d’elle organisée différemment :
« Configuration », « Information », « Installation », « Utilisation », « Trucs et astuces ».

L’élaboration d’un document hypertexte repose sur un découpage ; l’unité minimum étant
une information qui peut « faire sens » en dehors de tout contexte.
Nous pouvons partir des documents papier existants afin d’envisager ce nouveau mode de
présentation et de structuration des documents. En effet, le document papier est structuré
en parties ; le sommaire étant à la fois l’expression de cette structure et le mode d’accès au
contenu du document. L’unité d’information correspond alors en théorie au niveau
minimum de ce sommaire (généralement le troisième niveau dans le cas des notes
techniques). Cependant, cette unité peut parfois n’être atteinte qu’au niveau supérieur
(deuxième niveau).
Dans le cas des notes « Trucs et astuces », cette unité peut être respectée, chaque page27

(ou ensemble de pages limité à deux ou trois écrans) présentant une information spécifique
et indépendante du contexte.

Une « page de titre » doit donner une vision d’ensemble de chaque unité d’information et
permettre d’accéder directement à ces pages.
Cependant, il est d’autres cas où la définition des unités d’information n’est pas suffisante,
car il est nécessaire de tenir compte du contexte et de l’interdépendance des unités
d’information.
Ainsi, les « notes techniques d’installations » décrivent des procédures logiques qui
impliquent une certaine linéarité de la démarche du support local et du discours. On peut
établir un découpage par étapes techniques, mais il est nécessaire de pouvoir imposer des
limites ou des orientations de parcours à l’utilisateur, pour respecter l’ordre de ces étapes.
Dans le cas d’un accès direct à l’information (accès par requête), l’utilisateur peut être
amené à court-circuiter un parcours obligé, et il est impératif que l’utilisateur puisse alors
être prévenu d’une étape antérieure et qu’il puisse y accéder à partir de cet écran.
L’autre solution consisterait à ne produire qu’un seul document relativement long, que
l’utilisateur ferait défiler lors de la consultation, l’ensemble de la procédure technique
considérée alors une unité d’information insécable.

                                                
27 Ce terme de page n’est pas compris dans son acceptation habituelle papier ; il correspond aux données
affichées à l’écran.
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L’hypertexte permet également d’introduire la notion de niveaux d’information :
• une information principale qui est porteuse du message,
• une information secondaire qui complète ce message. Il peut s’agir d’une définition,

d’une explicitation, d’un commentaire ou bien encore d’une illustration.
L’information principale doit être clairement présentée dans la page WEB. L’information
secondaire peut constituer alors une courte digression, consultée ou non par l’utilisateur en
« actionnant » un lien hypertexte clairement désigné : l’utilisateur doit pouvoir déterminer
la présence d’un lien, la nature de l’information liée et peut-être même sa forme (image fixe
ou texte ...), voire la taille du document.
Une note technique de « Configuration » peut ainsi être illustrée par des copies d’écrans
(comme dans les documents papier) sans surcharger l’écran ou ralentir l’affichage de la
page. La liberté d’afficher les images ne dépend plus alors de la configuration du poste
client (affichage ou non des images), mais du mode de présentation de l’information.
Il serait possible d’envisager d’autres modes d’illustration comme des séquences animées ;
l’utilisateur pouvant directement visualiser les opérations à réaliser.

Un autre type de lien sémantique peut être établi, non plus seulement à l’intérieur d’un
même document hypertexte (liens entre l’ensemble des pages de ce document), mais entre
différents documents. Certaines notes font ainsi référence à d’autres documents ; un lien
hypertexte permettant à l’utilisateur d’accéder directement à la « page de titre » de ces
documents.

Visualisation de la structure possible

Page de titre
domaine / rubrique
titre / auteur
références
sommaire

←↑→

titre / auteur
sujet

.   .illustration   

......
←↑→

titre / auteur
sujet

..............

...............
←↑→

→

titre / auteur
sujet

...          d      éfinition   

.............
←↑→

titre / auteur
sujet

............

..............
←↑→

Page de titre
domaine / rubrique
titre / auteur
références
sommaire

←↑→

image
            ↑

texte
            ↑
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(les termes soulignées représentent les balises de départ de l’information)

Les notes catalogues proposent la documentation commerciale reçue sous forme papier.
Afin de les diffuser sur le réseau, les documents devront être numérisés dans un format
image. Afin de respecter un rapport « pertinence de l’information / coût de l’opération de
conversion par OCR », le passage au format texte n’est toujours pas envisagé.
Le choix du mode de visualisation de ce document image doit tenir compte de la charge
réseau. Ainsi, l’affichage direct d’une image d’une définition suffisante pour permettre la
lecture est trop long et alourdi considérablement la charge.
La solution proposée consiste à reprendre dans une page HTML les informations de la note
catalogue existante, pour permettre le repérage du document image, et d’y associer le
document sous la forme d’un fichier.
Une note catalogue correspondra à une page HTML avec les informations suivantes :
« Note catalogue », « domaine » (par ex.: matériels), « nom de la rubrique » (par ex :
imprimante), « titre » (nom du produit), « validation » ou date de la mise en place du
standard et des commentaires si nécessaire.

Les notes d’informations : L’Intranet ne répond pas aux besoins spécifiques de cette
information, tant au niveau de la production que de la diffusion.
La production de certains documents peut être facilement envisagée en HTML. Ainsi, les
règles de présentation des documents Power Point sont souvent proches des documents
HTML : clarté des caractères et des couleurs, une idée majeure par page ...
D’autres types d’information ne sauraient être représentées dans l’état actuel des standards
HTML (par ex.: les feuilles de calcul).
La deuxième contrainte est l’obligation de respecter la règle de diffusion sélective de ces
informations. Les notes correspondent donc plus à une diffusion par messagerie. A charge
des utilisateurs de réaliser leur propre classement de leurs informations 28.

Quelque soit le document diffusé en langage HTML, le producteur devra tenir compte de la
charte graphique de l’entreprise et des contraintes techniques d’une présentation en langage
HTML. Les préconisations actuelles privilégient une présentation claire et normalisée
(police de caractère, boutons de circulation), sachant cependant que l’affichage à l’écran et
l’aspect final sont en fait gérés par les utilisateurs au niveau de chaque poste client.

5.2.2. Traitement de l’information

5.2.2.1. L’indexation automatique

Afin de permettre la réalisation de la recherche en texte intégral sur les documents HTML,
il est nécessaire de réaliser l’indexation du fonds documentaire.

Après l’étude de plusieurs propositions, le produit « Topic Internet Server » (TIS) a été
retenu.

                                                
28La messagerie cc:mail utilisée au sein de Schneider permet ainsi d’organiser les messages reçus dans des
classeurs. cela inclue les documents rattachés.
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Ce produit repose sur l’association du moteur d’indexation et de recherche en texte intégral
« Topic », avec un serveur WEB standard 29.

L’indexation repose sur la création d’une collection, associée à une classe de documents et à
une structure de données.
Après une analyse des documents constituant le fonds documentaire et des besoins des
utilisateurs en terme de recherche, le paramètrage des fichiers de style permet de définir une
collection.

• un format de document (fichier .DFT) : le format HTML pour l’indexation des pages
WEB.

• des zones d’indexation (fichier .ZON) : les éléments de la page HTML, tels que l’en-
tête, le titre, le corps du texte, constituent des zones.

• des règles d’extraction des champs (fichier .TDE). Il est en effet possible de réaliser la
recherche sur les champs d’une base de données ou d’extraire des informations d’un
document textuel en exploitant la structure des documents standardisés (ex.: HTML), ou
en définissant des « patterns » (ex. : termes considérés comme structurant dans un
document Word).

• un index par mot, phrase, paragraphe (fichier .DID) afin de pouvoir exécuter des
recherches en tenant compte de la proximité des termes.

• un dictionnaire de mots vides (fichier .STP).

• un lexique (fichier .LEX) : il décrit ce qu’est un mot (chaîne de caractère, marqueurs de
fin de phrase et de paragraphe).

Le processus d’indexation réalisé est le suivant :
Document HTML    Filtre mastersoft    flux ASCII    Moteur Topic  
Indexation/collection

Pour pouvoir développer la notion de « concept » et enrichir la recherche des utilisateurs
par l’emploi de pondérations, il est nécessaire d’intégrer à notre solution de GED un éditeur
de concepts tel que « Topic 4 ».

5.2.2.2. La pose de liens hypertextes

L’hypertexte est un système d’information informatisé qui se présente comme un ensemble
de noeuds connectés par des liens.
La pose des liens permet d’organiser les documents en allant d’une structure arborescente
simple à des graphes complexes (dont il devient difficile de donner une représentation en
deux dimensions).

L’hypertexte est potentiellement ouvert et dynamique, cependant, au-delà des contraintes
techniques de pose a priori des liens, il est nécessaire de limiter les parcours possibles. Un
bon hypertexte doit rechercher l’équilibre entre la part de liberté de l’usager et la part de

                                                
29

Le « TIS » offre notamment l’avantage de pouvoir effectuer l’indexation de documents sur des serveurs WEB distants, par
le biais d’un spider .Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place un « TIS » par serveur de données.
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« vectorisation », soit l’apport d’un sens (ou signification) en donnant un sens (ou une
direction).

La structure de l’hypertexte est construite à partir d’un ensemble de linéarités locales, non
emprisonnantes, mais structurantes.
Le maintien d’une armature spatiale, avec des repères et une vectorisation, autorise de
multiples parcours, qu’il est possible de mémoriser. Cela limite la lecture « foisonnante »
qui conduit à toute perte de sens.
L’affirmation de la structure de l’hyperdocument et sa compréhension globale nécessitent la
mise en place d’axes fortement perçus. Des unités d’information dépendantes établissent
des séquences, qui plus elles sont longues, plus elles affirment une structure de signification
forte.
J.-P. Balpe30 détermine un certain nombre de facteurs de perturbation de parcours :
• la « bifurcation », qui permet de choisir entre deux parcours ou bien une bifurcation

localisée,
• le « retour », qui introduit une répétition et un brouillage,
• le « retour fermé », soit l’architecture de la note, de la remarque, du complément

d’information, de l’illustration, qui constitue une des importantes possibilités de
l’hypertexte. Cependant le développement de la séquentialité du retour fermé, introduit
un brouillage en s’éloignant de la séquentialité initiale.

La structure la plus simple et la plus évidente est l’organisation hiérarchique allant du
général au particulier, et qui permet un accès par menu.
L’utilisateur pourra donc accéder au module d’information final après une succession de
menus :
• une page d’accueil avec les différents mode de recherche : « par requêtes » / « par

menus ».
• une page présentant les différents domaines possibles : « Applications bureautiques »,

« Matériels » ...
• autant de pages que de domaines pour afficher les rubriques proposées.
• une page pour une table des matières par rubrique.
• una page pour introduire chaque document électronique : les informations de repérage

telles que le domaine, le titre, l’auteur, la date du document, des références et un
sommaire donnant accès à chaque unité d’information de ce document électronique,

• une page de titre pour chaque page/sujet (unité d’information).

L’usager doit pouvoir circuler à travers l’arborescence :
• passer d’un écran au suivant.
• revenir à l’écran précédent, permettant de réorienter une recherche sans avoir à parcourir

à nouveau l’arborescence depuis le début.
• revenir au menu d’accueil, premier écran, qui permet de parcourir une autre branche de

l’arborescence.

                                                
30 BALPE J.-P.,     Hyperdocuments,       hypertextes,       hyperm       édias   .- EYROLLES, 1990.- pp.158-153.
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Ces possibilités de parcours sont nécessaires afin de préserver à l’usager une certaine
liberté, à travers un ensemble de données, organisées suivant une structure forte encore
linéaire, où l’intéractivité consiste à laisser à l’usager le choix dans le menu.
Ce mode d’accès est techniquement simple à organiser et à réaliser. Il permet une
consultation facile, mais également trop longue, car l’accès à l’information se fait au terme
de parcours de toute la hiérarchie de l’arborescence. Un seul chemin permet d’y accéder.

5.2.3. Stockage et maintenance

Le producteur de l’information crée ses pages HTML en locales, y compris les liens
hypertextes qui renvoient à d’autres informations du fonds « Bulletin Technique ».
Lorsque le document est prêt, le producteur réalise le transfert de ses pages sur un serveur
dédié via la fonction FTP (s’il possède les droits nécessaires pour réaliser cette opération).
Afin de faciliter la gestion du fonds documentaire, tous les documents doivent être
enregistrés dans le même répertoire. Cela permet également de mieux gérer les liens en
mettant en place des chemins d’accès relatifs.

L’un des aspects encore mal maîtrisé de la mise à disposition de documents HTML est la
gestion du cycle de vie des documents, notamment les mises à jour et les suppressions.
Cela est dû à la nature même de ces informations :

• Un document HTML ne correspond plus à un fichier, mais il correspond souvent à un
ensemble de fichiers (chacun représentant une page HTML). Ainsi, la gestion des notes
techniques, réalisée jusqu’à présent par le biais du nom du fichier WORD, n’est plus
valable.

 Dans le cas d’un document hypertexte, il est nécessaire de gérer les informations à deux
niveaux :

• Chaque page (fichier) doit pouvoir être identifiée de manière unique.
• Toutes les pages d’un même document hypertextes doivent pouvoir être gérées

comme un ensemble.
 Lors de la suppression d’une note technique, il faut pouvoir supprimer toutes les pages

HTML qui le constituent.
 Cependant, faute d’outils de gestion appropriés, les auteurs de sites WEB sont amenés à

mettre au point leur propre codification (toujours limités par le nom des fichiers sur huit
caractères).

• Outre les documents, il est également nécessaire de gérer les liens hypertextes établis
entre les divers documents du fonds documentaire. Il convient donc de limiter ces liens,
tant qu’une gestion dynamique ne pourra être mise en place.

5.2.4. Recherche de l’information

Le découpage des documents en unités d’information permet d’élaborer une nouvelle
conception de la recherche non plus orientée document, mais information.

5.2.4.1. Navigation

Une des grandes richesses du WEB et de la structure hypertexte des informations est la
navigation comme mode de recherche. Basée sur un mode intuitif de l’acquisition des
connaissances, la navigation permet à l’utilisateur de construire son propre parcours.
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Les possibilités de parcours sont alors nombreuses. Dès lors, le lecteur se trouve immergé
dans l’environnement informationnel, ne lui permettant de visualiser qu’un fragment de
l’information, au risque de se perdre.
Outre les solutions structurelles (vu au chapitre 5.2.2.2 La pose de liens hypertextes. p.84),
il est nécessaire de prévoir des outils de repérage. Si Netscape propose un historique, il
reste cependant très limité.

5.2.4.2. Recherche par requête

De nombreux outils ont été développés afin de proposer aux utilisateurs un mode de
recherche transparent sur Internet. Le mode de recherche en texte intégral via Intranet
permet de retrouver l’information où qu’elle soit, en répondant aux exigences d’une
recherche exhaustive et pertinente.
« Topic Internet Server » permet à l’utilisateur d’effectuer sa recherche sur la collection
qu’il aura choisi (en fonctions des critères de recherche paramètrés).
L’utilisateur pourra définir les termes de sa requête en employant la syntaxe de Topic :
• Opérateurs logiques (ET, OU).
• Opérateurs de proximité (proche et proche de n mots).
• Opérateurs « relationnels » : arithmétiques, sur le contenu d’un champ, sur une zone.

D’autres outils permettent d’optimiser la recherche des utilisateurs. Ainsi, « Topic Agent »
de la même société Verity permet d’assurer la surveillance des nouvelles informations
disponibles sur l’Intranet, à partir de requêtes pré-définies en local par l’utilisateur ou
directement sur le serveur de données.
Cet outil n’est pas envisagé pour le moment, il pourrait cependant répondre aux besoins
exprimés par les utilisateurs d’un accès intelligent et personnalisé aux informations.

5.2.5. Diffusion et accès au document

5.2.5.1. Affichage du résultat de la recherche et consultation de l’information

Le découpage des documents en unités d’informations permet à l’utilisateur d’accéder à
directement à l’information pertinente.

Selon le type de recherche réalisé, l’utilisateur accède différemment à l’information.

• Lors d’une recherche en texte intégral, l’utilisateur visualise la liste des résultats selon
une présentation pré-définie (ex.: auteur, titre ...) et un classement par ordre de
pertinence. Il visualise, dans un deuxième temps, le document lui-même dont
l’information pertinente sera mise en valeur par le biais d’un « high-light ». L’utilisateur
accède ainsi directement à l’information qui l’intéresse, c'est-à-dire la bonne page et la
bonne information (localisation sur la page).

• Lors d’un accès par lien hypertexte, le lien peut être lié à la page dans sa totalité ou à une
information spécifique permettant l’affichage à l’écran de la partie de texte pertinente.

• Au terme d’un parcours hiérarchique, l’utilisateur arrive à la page pertinente, module
d’information minimum.



La Gestion Electronique de Documents
_______________________________________________________________________________________

88

5.2.5.2. Appropriation des documents

Un découpage de l’information adapté et une bonne ergonomie de présentation des
informations à l’écran peuvent réduire considérablement les problèmes de visualisation de
texte à l’écran.
Cependant, dans le cas des « notes catalogues », la définition de l’écran reste trop faible
pour permettre la lecture des informations textuelles issues des documents images.

Afin de répondre aux besoins des utilisateurs et de la spécificité de la documentation
(« notes techniques » utilisée en déplacement lors des installations sur les sites), il est
nécessaire de prévoir l’impression du document.
Cela implique la possibilité d’imprimer la page HTML visualisée à l’écran, mais également
la possibilité d’imprimer le document électronique dans sa totalité, c'est-à-dire toutes les
pages-écrans organisées de façon à autoriser une lecture linéaire du document.
Bien qu’indispensable, cette procédure alourdie le processus de production des documents,
car il faut prévoir le document dans un autre format : en format .TXT, lisible à l’écran, mais
sans aucune mise en forme, ou dans un autre format qui nécessitera l’ouverture d’une
application associée.
Ce fichier d’impression doit être facilement repérable par l’utilisateur : disponible au niveau
de tous les écrans ou bien au niveau de la page-titre présentant le sommaire du document
hypertexte (qui doit rester accessible à partir de chaque page).

5.3. Conclusion

Le WEB propose aux utilisateurs une interface graphique ergonomique et efficace, des
outils de recherche transparents, une navigation intuitive.
De plus, la mise en place d’une application Intranet favorise un déploiement à grande
échelle, faisant appel à peu de ressources du côte du poste client.

Mais si la mise à disposition de fonds documentaires sur l’Intranet apparaît comme une
solution pouvant répondre aux problèmes de diffusion de l’information, et facilement
réalisable (« Créer votre propre site WEB ! », « Créer facilement des pages HTML ! »), les
fonctionnalités proposées restent insuffisantes pour la réalisation d’un système de GED.
Outre les problèmes posés par la production directe de documents en langage HTML, les
fonctions de gestion et d’administration sont trop peu développées pour pouvoir envisager
la mise à disposition d’une documentation vivante en langage HTML.

• Les solutions de groupware proposées sur Internet reposent sur la fédération de
différentes applications de groupware (messagerie, publications d’information, forums),
sans pouvoir établir une véritable cohésion (aucun annuaire ou agenda de groupware).

• L’aspect de workflow, nécessaire pour la mise en place d’une solution de GED pour une
documentation « vivante », n’est pas intégré.

• Actuellement, aucun outil natif WEB ne permet la gestion cohérente des pages HTML.
Avec l’éclatement de la structure du document, chaque page devenant un fichier, ce mode
de gestion par nom de fichier s’avère trop limité et inadapté pour le suivi d’une
documentation fréquemment mise à jour.
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Conclusion

Les deux études réalisées au sein du projet de « GED AB » ont permis de développer deux
conceptions différentes du document.
Tandis que Lotus Notes préserve une conception linéaire du document, les applications
disponibles sur l’Intranet, et notamment le WEB, introduisent la notion d’hypertexte, qui
fait exploser le document au profit de l’information.
Si cette deuxième solution permet d’entrevoir une nouvelle conception du système
d’information de l’entreprise totalement décloisonné, elle s’avère non encore applicable.

Le développement de l’Intranet peut laisser espérer des solutions de gestion de
l’information, libérées de toute notion de propriété. L’adoption de standards permet en
effet de mettre en place des systèmes ouvertes, qui pourront évoluer par la suite sans
rupture.
Cependant, les fonctionnalités disponibles ne sont toujours pas assez développées ; ainsi,
l’Intranet assure essentiellement un rôle d’interface entre les utilisateurs et les systèmes
d’information de l’entreprises (bases de données relationelles, applications de groupware).

Cette évolution a été comprise par nombre de fabricants d’outils propriétaires. Ainsi, la
force actuelle de Lotus Notes réside dans la proposition de fonctionnalités éprouvées (de
groupware et de workflow) et dans sa nouvelle orientation vers l’Intranet et la totalité du
réseau de l’entreprise.

En l’état actuel des technologies, une solution de GED, impliquant la mise en place de
procédures coordonnées, doit s’appuyer sur une solution propriétaire.
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1 - Le groupe Schneider S.A. en quelques chiffres

(Ces chiffres sont extraits du rapport annuel 1995 du groupe Schneider SA.)
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2 - Chiffres d’affaires par société
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Une position de leader mondial :
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• Contrôle Industriel : 1er rang mondial,
• Automates programmables : 2e rang mondial.



La Gestion Electronique de Documents
________________________________________________________________________________Annexes

97

3 - Réseau local SL2
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4 - Le « Bulletin Technique » : les notes techniques

Les notes sont classées par classeur/domaine, organisé en rubriques
Premier niveau de la recherche de l’utilisateur

Une table des matières par rubrique permet le repérage des documents par leur titre.
L’indice et la diffusion apportent des informations sur la validité et l’état des documents.
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Le classement (trois niveaux : domaine, rubrique, table des matières) est le mode d’accès
principal à l’information. L’utilisateur dispose également d’un accès via un index
alphabétique des titres. Le nom du fichier permet d’accéder à la bonne rubrique.

Ces documents sont mis à jour lors de la diffusion papier des notes. Ils assurent la bonne
recherche de l'information.
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Toutes les notes techniques sont rédigée selon le même modèle de présentation et de
« semi-structuration » (cartouche) de l’information.
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Le corps du texte de chaque document est structuré en chapitres et sous-chapitres.



La Gestion Electronique de Documents
________________________________________________________________________________Annexes

103

5 - Le « Bulletin Technique » : les notes d’information

La rédaction des notes d’information obéit à un autre modèle de présentation proche de la
lettre.
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6 - InterNotes WEB Publisher

Schéma représentant le processus d’édition de pages HTML
à partir d’une base de données Notes
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