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Avant-propos 

 

Ce cours est destiné aux étudiants de Master, 1ère année en management industriel 

(MI 1). Le cours est intitulé : MI 208 : Gestion de l’information. 

 

La 1ère partie constitue le cours, est structurée en 5 chapitres, la 2ème partie  est 

constituée de 10 travaux dirigés et la 3ème partie est constituée de deux travaux 

pratiques résolus. 

 

Chapitre 1 : Les outils d’investigation…………………………………………4 

Chapitre 2 : Batterie de questions pour un système de production………….....8 

Chapitre 3 : La codification…………………………………………………….9 

Chapitre 4 : Les outils de présentation et de modélisation de l’information….16 

Chapitre 5 : La gestion électronique des documents…………………………..20 

Travaux dirigés ……………………………………………………………….23 

Travaux pratiques……………………...……………………………………..29 

 

Remarques 

- Les travaux dirigés se trouvent à la fin du cours 

- Les étudiants peuvent lire le cours et poser des questions par email, 

concernant le cours et les TD: 

 

Dr Aitouche Samia : s.aitouche@univ-batna2.dz 

 

- Pour les Travaux dirigés, chaque étudiant peut préparer le TD et l’envoyer 

par email pour correction. 

- En plus de l’email, Un groupe Facebook pour la section management 

industriel va être annoncé pour discuter les contenus des cours et publier 

vos réponses et vos lives. Cela permettrait la bonne marche du cours et des 

TDs en ligne. 

 

- Pour les questions concernant les TPs, veuillez contacter Dr Aksa K.  

Dr Aksa Karima : k.aksa@univ-batna2.dz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.aitouche@univ-batna2.dz
mailto:k.aksa@univ-batna2.dz
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Introduction : La norme AFNOR X50-185 (2005) définit la gestion de l’information : 

processus couvrant le cycle de vie de l’information : production interne, repérage des sources, 

collecte, traitement, diffusion, conservation et destruction éventuelle ce que les professionnels 

appellent les opérations ou processus documentaires. 
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Chapitre 1 : Les outils d’investigation 

Il existe plusieurs méthodes d’enquête déterminantes pour une collecte d’informations 

exhaustive des informations nécessaires pour l’analyse d’un système de production. Cependant 

le choix d’une méthode d’enquête relève de l’initiative de l’analyste tenant compte des 

contraintes liées à l’organisation, tel que : 
▪ Temps alloué à cette analyse ; 

▪ Disponibilité des détendeurs des postes de travail ; 

▪ Nature du travail à analyser ; 

▪ Choix et représentativité de l’échantillon. 

 

1.1. Le questionnaire : Le questionnaire est un instrument de collecte des données relatives à 

l’analyse d’une entreprise auprès des spécialistes du monde de travail. Il regroupe un ensemble 

de questions structurées auxquelles l’interrogé (répondant) doit répondre par écrit. 

 

1. Préparation du questionnaire : L’élaboration d’un questionnaire d’enquête passe par trois 

étapes successives. 

 

Etape 1 : L’élaboration ou la rédaction d’un questionnaire nécessite la relecture des buts de 

l’étude, afin de définir les grands blocs de questions à poser. Les types de questions à poser : 

dichotomiques (alternative), à choix multiple ou ouvertes. 

 

Etape 2 : La deuxième étape de la rédaction d’un questionnaire concerne l’élaboration des 

questions servant à collecter l’information recherchée. 

▪ Un questionnaire devrait être le plus court possible ; 

▪ Les questionnaires fermées doivent être privilégiées afin de faciliter le dépouillement 

du questionnaire ; 

▪ Les questions ouvertes doivent être claires, concises et courtes ne laissant pas de place 

à toute ambiguïté ; 

▪ Les mots techniques employés doivent être définis avec précision ; 

▪ Un questionnaire doit être acheminé d’une lettre expliquant au répondant (l’interrogé) 

l’objectif de l’enquête (l’étude). 

 

Etape 3 : La présentation matérielle et l’impression du questionnaire. 

 

2. Administration du questionnaire : Le questionnaire peut être envoyé ou remis à la 

personne concernée accompagné d’une lettre des autorités de l’institution qui présente l’objectif 

de l’analyse. Accorder une attention particulière au suivi des personnes qui n’ont pas pris au 

sérieux le questionnaire. 

 

3. Traitement des informations recueillies : Une fois les questionnaires sont réceptionnés, on 

procède au dépouillement des informations contenues dans ces documents et l’analyse de 

celles-ci pour en tirer des conclusions. 

 

4. Avantages et inconvénients : 

 

Avantages : 

▪ Maximum d’informations à collecter ; 

▪ Minimum de stress chez le répondant ; 
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▪ Peu de temps et un coût relativement modeste ; 

 

Inconvénients : 

▪ Biais dans l’interprétation des réponses ; 

▪ Aucune communication interpersonnelle ; 

▪ Risque de contamination entre répondants. 

 

1.2. L’entrevue : L’entrevue (l’interview) individuelle consiste à poser verbalement des 

questions à une personne sur les divers aspects sur lesquels on veut enquêter.  

 

1. Préparation : 

▪ Préparation des questions à poser 

▪ L’interviewé doit être invité 

 

2. Réalisation : Est un processus de communication dynamique entre l’analyse et le répondant. 

La façon dont elle est menée détermine si oui ou non elle produira de l’information. 

▪ Ne pas monopoliser la parole ; 

▪ Etablir une bonne relation avec l’interviewé. 

 

3. Traitement : L’analyste procède à leur organisation et leur structuration dans un document 

synthèse afin de répondre aux objectifs fixés par l’étude. 

 

4. Avantages et inconvénients: 

 

Avantages : 

▪ Communication interpersonnelle ; 

▪ Méthode motivante et propice à la collaboration et à la participation ; 

Inconvénients : 

▪ Plus de temps et coût élevé ; 

▪ Interruption dans le travail du titulaire ; 

▪ Stress chez le titulaire ; 

 

1.3. L’observation : 

 

1. Préparation et réalisation : Elle consiste à enregistrer par les moyens audiovisuels, les 

activités ou les faits. En pratique, on peut procéder à l’observation de trois manières différentes : 

• Observer de manière continue pendant un temps significatif (assez long) pour 

comprendre un cycle complet d’activité ; 

• Procéder à des observations successives à des moments choisis de telle manière que 

l’analyste ait l’occasion d’observer toutes les activités. 

 

2. Traitement des informations recueillies : Quand l’observation est terminée, il faut les 

soumettre à des personnes qui connaissent bien le travail pour valider et compléter 

l’information. 

 

Avantages et inconvénients : 

Avantage : 

▪ Maximum d’informations réelles et concrètes ; 

▪ Réduction des fautes interprétations ; 

▪ Possibilité de revoir les séquences autant de fois que l’on veuille. 
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Inconvénients : 

▪ Stress chez le titulaire méfiant ; 

▪ Pas utile pour les tâches complexes ; 

▪ Nécessité d’observateurs bien formés et expérimentés. 

 

1.4. Brainstorming ou interview de groupe : Le Brainstorming, ou “remue-méninges”, est 

une méthode de créativité collective ayant pour but de trouver une ou des solutions au problème 

posé, de rechercher les causes potentielles d’un problème.  Il s’appuie sur un travail de groupe, 

tous les participants étant placés sur un même pied d’égalité.  

 

Règles d’or  

 

Egalité : toutes les idées ont la même valeur. 

Considération : respect d’autrui, pas de jugement. 

Enregistrement : tout noter ou enregistrer (film). 

Discipline : une idée après l’autre. 

Originalité : chaque idée mérite d’être énoncée 

On aura besoin d’un animateur et un rédacteur (secrétaire). L’animateur du brainstorming doit 

savoir animer un groupe, communiquer, connaitre l’entreprise, et avoir un esprit d’analyse et 

de synthèse. 

Quant au secrétaire, il est chargé essentiellement de collecter les informations, de les ordonner 

afin de pouvoir les exploiter. 

 

1. Préparation de l’enquête : Généralement, le groupe des participants à l’atelier doit 

comporter 10 à 15 personnes les plus aptes à représenter le monde du travail qui exercent le 

travail ou la supervisent de très près au moment de l’analyse. Une invitation formelle adressée 

à chaque participant décrivant l’atelier (endroit, date, lieu, objectif, horaire) devrait favoriser sa 

présence. 

 

2. Réalisation de l’enquête : La tenue de l’atelier d’analyse se déroule suivant les étapes 

suivantes : 

 

Déroulement des différentes étapes : 

L’animateur doit : 

▪ Faire la liste de toutes les idées du groupe ; 

▪ Accepter les répétitions et encourager la qualité. Plus il y aura d’idées, plus grande 

sera probabilité d’en trouver une bonne ; 

▪ Eviter de porter des jugements ou d’évaluer des idées ; 

▪ Marquer un temps d’arrêt. Si les participants commencent à être à court d’idées, 

laissez-les se reposer, puis repartez à nouveau. 

▪ Procéder au vote des idées puis leur classement, les idées les plus votées sont 

appliquées à court terme 

 

 

 

Avantages et inconvénients:  

 

Avantages: 

▪ Permet le contact entre le secteur de la formation professionnelle et le monde du travail ; 

▪ Exige relativement peu de temps de préparation et de réalisation ; 
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Inconvénients : Cette méthode n'est pas privilégiée dans les cas suivants : 

▪ Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de personnes spécialistes pour décrire clairement le 

travail 

 

1.5. Le brainwriting : Est une forme élargie du brainstorming. Cette méthode est plus anonyme 

que le brainstorming et est donc adapté aux personnes qui ne se connaissent pas bien. Chacun 

consigne 3 idées par écrit dans un laps de temps de 5 minutes à chaque fois. Ensuite la feuille 

de papier est passée au suivant, qui écrit à son tour trois idées tout à fait nouvelles ou qui 

développe l’idée de son prédécesseur. Un grand nombre d’idées sont ainsi générées en peu de 

temps. 
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Chapitre 2 : Batterie de questions pour  

L’investigation dans un système de production 

(A faire en TD) 

 

 

 
Il s’agit de préparer un ensemble de questions à poser, lors d’une visite 

exploratrice dans un système de production. On peut poser des questions 

concernant un système de production ; processus de production, la maintenance, 

management de la qualité, la sécurité au travail, la logistique… etc. Le travail peut 

se faire individuellement ou en groupe. La finalité est une batterie de questions 

abordables et qui seront comprises par les employés du système de production. 
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Chapitre 3 : La codification  
 
Objectif : La structuration de l’information en vue de son traitement automatique et sa   

définition de manière claire et précise, pour cela, on associe aux différents objets ou concepts 

rencontrés dans une application des codes permettant de les caractériser d’une manière unique 

 

Définition : Un code est une représentation abrégée d’une information. 

 On peut distinguer deux applications principales de la codification : 

1er : le besoin de nommer de manière unique une variable qu’on manipule dans un algorithme 

ou dans un programme. 

 

Exemple : manipuler le numéro de l’étudiant : Num Etud 

2éme : c’est le besoin de définir les règles que doit vérifier la valeur d’une donnée manipulée. 

Exemple : Immatriculation d’une voiture 

  

  

Remarque : La codification d’un attribut peut concerner son nom ou/et sa valeur. 

Caractéristique d’une codification : 

1- Non ambiguïté : une codification est non ambiguë si elle associe à chaque objet un 

code et un seul, et à chaque code un objet et un seul (Bijection entre l’ensemble des codes et 

l’ensemble des objets) 

 

2- Adaptation aux besoins des utilisateurs : cela nécessite : 

• Simplicité de la fonction de codification 

Exemple : Num Etud → numéro d’étudiant 

Le cas le plus simple : fonction de correspondance (explicite) 

• Facilité d’interprétation des codes (pour retrouver les objets)            fonction de 

décodification facile à déterminer. 

 

3- Possibilité d’extension et d’insertion : 

• Extension : l’ensemble des objets codifié peut s’accroître sans remettre en cause 

la codification choisie.  

• Insertion : les objets nouveaux peuvent s’insérer entre les objets existants sans 

remettre en cause la codification choisie 

  

4- La concision : l’intérêt d’une codification est d’éviter d’avoir à manipuler des 

informations trop longues, pour être efficace un code doit donc comporter le moins de 

caractères possibles. 

          Remarque : la longueur d’un code doit toujours être définie en fonction des              

possibilités d’évolution de l’ensemble des objets codifiés 

3 chiffres  1ch  2chi    2chiffres 
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5- Mnémonique : 

S’associe à mémoire, la lecture du code doit faire penser (rappeler) à l’objet codifié, ceci est 

vrai pour : NumEtud qui codifie numéro Etudiant, 

Différents types de codification : 

1. Codification séquentielle : 

Elle consiste à affecter des numéros consécutifs aux objets à codifier. 

Exemple : clé : (0101,0102,..., etc.) 

Avantages : 

- Simplicité 

- Non-ambiguïté 

- Possibilité d’extension  

Inconvénients : 

- Non significative 

- Impossibilité d’insertion 

- Pas de regroupements possibles 

 

2. Codification par tranches : 

Elle consiste à réserver des tranches de code à des catégories d’objets à l’intérieur d’une même 

tranche, la codification est généralement séquentielle. 

Exemple : Gestion des stocks d’une pharmacie : 

-  No    0001→0999 : Médicament sans ordonnance 

 

0001→0099 : Antalgique 

0100→ 0599 : Anti-inflammatoire 

0600→ 0799 : Fortifiant. 

……….. 

- No 1100→1500 : Médicament interdits sans ordonnance 

 

Remarque : les tranches peuvent être décomposées ou non 

Avantage :  

- Non ambiguïté  

- Simplicité 

- Possibilité d’extension et d’insertion. 

Inconvénients : - non significative sans table de correspondance. 
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3. Codification articulée : 

Remarque : c’est la codification la plus utilisée en informatique 

Définition : chaque code est découpé en zones appelé descripteur, et chaque descripteur 

possède un sens particulier. 

Exemple : 

1- immatriculation d’une voiture 

 

 

 

2- code de l’employé 

 

A n n n    

 

                 D : direction 

O : ouvrier 

A : administratif 

Avantages : 

- Non ambiguë 

- Possibilité d’insertion et d’extension 

- Très répondue 

- Significative à condition d’un choix efficace des descriptions  

- Possibilité de regroupement et de contrôle. 

Inconvénients : 

- Code long et lourd à manipulé 

- Risque de saturation 

- L’instabilité : le changement d’une caractéristique de l’objet peut remettre en 

question toute la codification. 

 

4. Codification à niveau : 

C’est un cas particulier de codification articulée, les descripteurs sont des niveaux hiérarchiques 

 Exemple : contenu d’un livre  

  

 

no séquentiel    type   année      no wilaya  

Catégorie 

Chapitre     section      paragraphe   sous parag    titre  

Catégorie Num seq 
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Avantages : 

- Même avantage que la codification articulée 

- Facilité de recherche arborescente 

 

Inconvénients : Même inconvénients que la codification articulée. 

5. Codification mnémonique : 

Elle consiste à représenter le nom d’un objet par un petit nombre de caractère que rappelle cet 

objet. 

Exemple : Numéro étudiant→NumEtud 

Numéro poste de travail→NumPastra 

Avantages : Significative et très pratique (facilité de décodage) 

Inconvénients : Porte sur les noms des attributs et non pas sur leurs valeurs. 

Remarques : la codification mnémonique est très utilisée pour désigner les variables dans des 

algorithmes ou des programmes. 

Critères de choix d’une codification : 

✓ utilisation future du code 

✓ Nombre d’objets à codifier et évolution de ce nombre 

✓ Statistique  

✓ Codification déjà existante 

✓ Avis des utilisateurs 

✓ Résultat des tests avant adoption. 

Les contrôles 

Rappel : Le but du système d’information est d’associer la délivrance des informations aux 

utilisateurs qui sont corrects. Garantir la correction des informations nécessite de leur faire subir 

des contrôles. 

 

Contrôle : vérification que les caractéristiques d’une information sont conformes à ce qu’elles 

doivent être. 

Contrôle d’un SI = contrôle des données + contrôle des traitements + contrôle de résultats. 

Le contrôle des traitements étant lié à la justesse d’algorithmes, on s’intéresse ici à la correction 

des informations traitées et produites. 

Remarque : 

Les contrôles peuvent être manuels (usuel), automatiques (programmé)  

Principaux types de contrôles : 

On distingue deux types de contrôles 
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1) Les contrôles se rapportant à l’information elle-même et ces caractères indépendamment de 

toute autre information.    (Contrôle direct) 

2) Les contrôles déterminant la justesse d’une information par comparaison à d’autres 

informations (contrôle indirect)  

 

Contrôle à afficher sur une information : 

a. Les contrôles directs : 

1. Contrôle de présence : 

Il consiste à vérifier que l’information figure bien (est présente) sur le support dans lequel elle 

doit apparaître. 

Exemple : fichier étudiant :   si nom n’existe pas  erreur  

Remarque : contrôle de présence conditionnelle 

Exemple : 

Si nom femme = «       »        erreur 

Si fille ≠ M   nom fille qui figure  

2. Contrôle de type : 

Il consiste à vérifier le type numérique ou alphabétique d’une information en fonction de son 

sens. 

Exemple : 

Notel = 2AB356    erreur 

Notel = 03503582395        erreur  

Car le contrôle ne signale pas d’erreur, on peut par exemple ajouter le contrôle de la langueur 

No chiffre = 9   

3. Contrôle de cadrage : 

Consiste à vérifier la position d’une information dans sa zone de saisie. 

Par convention : Numérique  cadrage à droite            1 3 

                            Alphabétique  cadrage à gauche  A B   

Remarque : ce contrôle est généralement assuré de manière automatique par le logiciel. 

4. Contrôle de vraisemblance : 

Consiste à s’assurer que la valeur de l’information est très semblable (possible, réalisable) en 

fonction de son sens. 

Exemple : * Date de naissance 31/14/99  ‘’erreur’’. Car Mois :  1…12 

                  * Age électeur = 16 ans  ‘’erreur’’. Car âge électeur   18. 

Remarque : Le contrôle de vraisemblance est souvent appelé contrôle de domaine ou 

contrôle de plage de valeur. 
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b. Contrôle indirect : 

Rappel : Détermination de la justesse d’une information par rapport à d’autres informations. 

1. Contrôle de cohérence interne : 

C’est la vérification de la justesse de la valeur d’une partie d’une donnée par rapport aux 

autres parties de la même donnée. Il est utilisé surtout dans le cas des données à codification 

articulée.  

Exemple :  

1- Num-etud : 
AI

91 
cycle

C

AE

4 
sequn

20  (erreur car cycle = ‘’ C ‘’ incompatible avec 

AE= ‘’ 4 ‘’  

2- 31/02/1999  erreur car Jour = 31 incompatible avec mois = ‘’ 02 ‘’ 

 

2. Contrôle de cohérence externe : 

Il consiste à vérifier la justesse de la valeur d’une donnée par rapport à d’autres données, soit 

dans le même fichier soit dans un autre fichier. 

Exemple : Enregistrement étudiant 

 

N° Nom Date de naissance Date inscription 

1 A 1999 1998 

 Erreur date de naissance =1999  < date inscription = 1998 

 

Remarque : 

1. On utilise souvent l’année en cour dans le contrôle de cohérence externe 

2. Les contrôles de cohérence peuvent être représenté soit par des relations 

simples ( >, =,  , <) soit par des calculs. 

 

Ordre d’exécution des contrôles : 

 

 

 

 

 

Exercice : 

 

Dans un fichier étudiant représenté par : numéro, Nom, date de naissance, lieu de naissance, 

Numéro rue, Nom de la rue, Code postal, ville, téléphone, Année d’inscription, cycle d’étude, 

diplôme préparé, Année d’étude. 

Contrôles directs 

✓Contrôle de présence 
✓Contrôle de type 
✓Contrôle de cadrage  
✓Contrôle de vraisemblance 

Contrôles indirects 
✓Contrôle de cohérence interne 

✓Contrôle de cohérence externe 

 



Cours Gestion de l’information MI 208                             Master 1 MI                     Dr AKSA K. & Dr AITOUCHE S. 

15 
 

1. Proposer une codification pour le numéro d’étudiant qui tient compte de l’année 

d’inscription et qui permet de répartir les étudiants facilement en cycle court et cycle long 

2. Représenter par un tableau l’ensemble des contrôles que peut subir chaque rubrique 

de ce fichier. 

 

Le codage CETIM des pièces 
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Chapitre 4 : Outils de présentation et de 

modélisation de l’information 

 
 

4.1. Graphe des flux d’information : Est un graphe composé d’acteurs (Eclipse) et de flux 

d’information (flèche) ; il représente la communication entre les acteurs de l’entreprise. 

 

 

 

 
4.2. Le sociogramme : Un sociogramme est un diagramme des liens sociaux qu'une personne 

possède. Les critères qui servent à établir un tel diagramme sont divers : relations personnelles, relations 

professionnelles, canaux de communication, etc. Jacob Levy Moreno en a fait la présentation en 1933. 

Cet outil permet d'objectiver la dynamique du groupe, afin qu'un animateur ou un enseignant, 

par exemple, soient moins influencés par leurs sentiments et leurs préjugés lorsqu'ils établissent 

des équipes de travail. 

 

 

 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levy_Moreno
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_%28enseignant%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sentiment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9jug%C3%A9
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4.3. Diagramme de classe d’objets UML : Est une structuration orientée objets des 

données d’entreprise. 

 

 

 

4.4.Le diagramme d’activité UML : Est une représentation des processus métier 

d’entreprise. 
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4.5. Diagramme d’Ishikawa : Permet de faire une analyse cause effet d’un phénomène 

 

 

4.5.1. Avec les 5 M   

 

       

 

      
 

4.5.2. Avec les 6 M 
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4.6. EDRAW version 6 ou supérieure ; à explorer 

 

Edraw max est un logiciel qui offre plusieurs fonctionnalités d’élaboration de diagrammes en 

2 dimensions. Il existe des versions gratuites et des tutoriels. 
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Chapitre 5 : La gestion électronique des documents 

Qu’est-ce qu’un logiciel de GED ? 

 

Définition : La Gestion Électronique de Documents (GED ou EDM pour Electronic 

Document Management en anglais) est une application Web qui vous permet 

de stocker tous les fichiers de votre entreprise (factures, bulletins de salaire, bons de 

commande, documents techniques, mails, vidéos, etc.) dans un cloud et y accéder pour 

les consulter ou les modifier. 

Quelques logiciels GED populaires : iExtranet, Zeendoc, Jalios, FlyDoc, Kimios, Esker on 

Demand, Zoho Docs, Ftopia. 

 

Comment ça marche ? 

Le logiciel de GED centralise et organise vos fichiers numériques. Proposé en mode 

SaaS, vos collaborateurs se connectent à l’outil depuis un navigateur Web (PC, 

Smartphone ou tablette) :  

• Pour consulter les documents ou demander des droits d’accès  

• Pour modifier des documents 

• Pour partager des fichiers 

• Pour enrichir la base de données de fichiers 

• Pour supprimer des éléments 

L’administrateur peut gérer les droits d’accès des collaborateurs à l’outil et aux 

documents : lecture seule, modification, partage, pas d’accès. 

L’offre de l’éditeur inclut généralement un espace de stockage cloud. Cependant, le 

logiciel peut s’interfacer avec votre serveur de stockage.  

 

Quelles sont les principales fonctionnalités d’un logiciel de GED ?  

 

La numérisation des documents 

Premièrement, vous importez tous les fichiers de votre entreprise : 

• Vous uploadez des documents numériques via un simple drag and drop dans un 

dossier ou sous-dossier 

• Vous utilisez la technologie OCR (Reconnaissance Optique de Caractère) et prenez 

en photo des papiers depuis votre smartphone 

• Vous synchronisez le logiciel à votre messagerie électronique  

Pour simplifier l’archivage papier, vous pouvez connecter l’outil à votre scanner, 

photocopieuse, ou copieur numérique. 

Le gestionnaire de documents prend en charge : 

• Tous vos fichiers : documents administratifs, contrats, bulletins de salaire, bons de 

commande, factures fournisseurs et clients, etc. 

• Tous les formats : PDF, Word, Excel, Powerpoint, image, vidéos, Google Doc, 

sharepoint etc.  

Pour archiver correctement vos documents, vous structurez au fur et à mesure une 

arborescence logique (par individu, projet, équipe, fonction, etc.) et rangez vos 

documents dans les différents dossiers et sous-dossiers. Vous pouvez également trouver 

vos fichiers en inscrivant des mots clés dans le moteur de recherche de l’outil.  

L’outil informatique reconnaît les documents aux formats similaires pour les  indexer 

automatiquement. Par exemple, vos factures sont rangées dans votre dossier “Facture”.  

 

 

https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/iextranet
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/zeendoc
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/jalios
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/flydoc
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/kimios
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/esker-on-demand
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/esker-on-demand
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/zoho-docs
https://www.appvizer.fr/collaboration/gestion-documentaire-ged/ftopia
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La gestion des documents dans l’outil 

Les fonctions suivantes sont au cœur de la gestion documentaire : 

• Consultation de documents 

• Gestion de contenu en entreprise (ECM) 

• Édition et co-édition simultanée 

• Partage nominatif ou groupé de documents 

• Sauvegarde des données avec historique des versions 

• Suppression et restauration de documents 

• Ajout de commentaires et tags 

Certains documents nécessitent d’utiliser le moteur de workflows pour gérer les 

demandes et les droits. Par exemple :  

• Une demande de consultation ou de téléchargement d’un document sensible 

• Une demande de partage d’un fichier avec une personne interne ou externe (client, 

partenaire) à l’entreprise 

• Une modification qui nécessite une validation en amont : nommage, suppression, 

archivage électronique, etc. 

 

L’administrateur du document ou de l’application est automatiquement notifié de la 

demande et peut l’accepter ou la rejeter. 

Un document partagé fait l’objet d’une notification automatique par email auprès de son 

destinataire. Un fichier trop volumineux peut être envoyé par courrier électronique sous 

forme d’un lien téléchargeable. 

 

Les espaces de travail collaboratifs 

Certaines solutions GED incluent un portail collaboratif par projet sur lequel les 

équipes peuvent échanger : 

• Partager des documents (intranet ou extranet) 

• Discuter sur un live chat, réaliser des sondages 

• Utiliser un gestionnaire de tâches 

• Recevoir des notifications 

• Consulter l’agenda de l’équipe ou d’un membre 

Avec la fonction synchronisation de l’outil, vous disposez sur votre bureau d’un dossier 

qui répertorie tous les éléments de votre drive. Vous pouvez consulter les documents et les 

modifier si vous en avez le droit. 

Les documents modifiés localement sont automatiquement uploadés en tant que nouvelle 

version dans votre gestionnaire de documents et le poste de travail des membres de votre 

équipe. 

En mode offline, il se synchronisera automatiquement lorsque la connexion sera rétablie.  

Un outil de cybersécurité 

Les éditeurs de solutions GED proposent différents niveaux de sécurité pour garantir 

l’intégrité de vos fichiers : 

• Chiffrement bout-en-bout de vos données (certificat SSL) 

• Cloud sécurisé dans des datacenters protégés 

• Authentification multi-facteurs et multi-périphérique (NFC, IP, horaire, biométrique, 

QR Code, etc.) 

Certaines solutions intègrent les fonctionnalités clés des coffres-forts numériques telles 

que la signature électronique ou l’archivage numérique à valeur probante.  
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Qui utilise un outil de GED ? 

Un cabinet d’expertise comptable, une collectivité locale, une grande entreprise, etc., à 

tout intérêt d’installer une solution GED pour gérer sa base de connaissances.  Cette 

solution est généralement installée par le service informatique ou la DSI puis ut ilisée par 

les différents services pour gérer les contrats, améliorer l’expérience et la relation client, 

etc. 

 

Pourquoi utiliser la GED en entreprise ? 

La dématérialisation des documents permet de gérer le cycle de vie de tous les 

fichiers en éliminant l’archivage papier laborieux. Cependant, elle présente quelques 

inconvénients.  

 

Avantages 

• Facilite la gestion de projet collaborative entre les membres d’une équipe  

• Gain temps et de productivité des collaborateurs 

• Protection contre la fuite de données et la falsification  

• Solution de cloud computing : pas de crainte de perdre des données en cas de vol de 

matériel d’hébergement 

• Compatible avec tous type d’ERP (SAP, Oracle, Infor, Sage, Microsoft, etc.) et tous 

les éléments du système d’information (CRM, CMS, Réseau Social d’Entreprise, 

CAO, BPM, etc.) 

 

Inconvénient 

• En cas de défaillance de l’outil, vous risquez de tout perdre si vous n’avez pas prévu 

de sauvegarde externalisée  

• Utiliser le cloud de l’éditeur peut être risqué si le fournisseur arrê te son activité 

• Avant de souscrire à un GED, il faut s’assurer de la présence d’une clause de 

réversibilité des données en cas de rupture contractuelle 
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Travaux dirigés 

TD1 : Le questionnaire ou le sondage 

 
Elaborer un questionnaire pour l’analyse du système d’information d’un système de production.  

- L’analyse doit comporter tous les éléments d’un système d’information (la situation 

informatique, la collecte, le stockage, le traitement, la circulation des informations, les 

cloisonnements, les goulots d’étranglement, les isolés, la sécurité de l’information, 

l’évaluation...etc.). 

 

Partie optionnelle 

- Utiliser l’échelle de Likert 

- Administrer le questionnaire dans un système de production 

- Faites le dépouillement 

- Préparer les matrices de réponses lisibles par SPSS 

- Utiliser SPSS pour l’analyse descriptive et l’analyse inférentielle du questionnaire 

- Quelles sont les difficultés ? Discussion 

 

 

TD 2 : Interview ou entrevue 

 

- Préparation d’une entrevue destinée à un expert de maintenance dans un système industriel, 

pour l’analyse de la collaboration et le partage de connaissances, de l’apprentissage 

organisationnel et de la formation et de la rétention (les causes et les barrières).  

Partie optionnelle 

- Inviter l’expert en classe et faire l’interview, l’enregistrement est souhaité nécessite l’accord 

de l’interviewé. 

 

TD3 : L’observation 

 

- Extraire les informations à partir d’une vidéo du processus industriel (la fibre optique). 

- Rajouter des captures à votre texte pour illustration. 

 

TD4 : Circulation des informations 

 

- Elaborer le graphe des flux d’informations à partir du cas de FIATLUX 

- Déduire les goulots d’étranglement, les isolés, les cloisons…etc.  

- Quels sont les flux automatisables ? 

« La société Fiatlux met à la disposition de ses clients un service d’assistance téléphonique. 

Un client appelle le numéro d’assistance, la personne au standard demande au client de 

fournir son code client puis lui propose de choisir entre une assistance technique ou 

commerciale. Lorsque le client choisit une assistance commerciale, l’appel est transmis, 

avec le code du client, à l’accueil téléphonique du service commercial. Le client pose sa 

question auprès de la personne chargée de l’accueil téléphonique du service commercial. 

Cette dernière peut répondre à la plupart des questions courantes, elle assure une assistance 

de premier niveau. En cas de problème plus pointu, elle peut transmettre le code client à un 

commercial spécialiste de la question posée par le client. Ce spécialiste prend connaissance 

de la question du client et lui fournit une réponse. » 
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TD 4 : La codification 

 

- Proposer une codification à une nomenclature de pièces 

 

Exemple 1 : 

 

 
 

Exemple 2 :  

 

Dans la bibliothèque appartenant à la faculté des NTIC, les documents existant sont de trois 

types : livres, mémoires et revues. Chaque livre est relatif à une spécialité de l’informatique 

(base de données, système d’information,..). Le nombre de spécialités existantes pour le 

moment est de 9. Le nombre de livres qu’on peut ranger dans la bibliothèque est de 500. Les 

mémoires correspondent aux travaux de fin d’étude des étudiants d’informatique ; leur nombre 

ne peut excéder 900. Sachant que la bibliothèque est abonnée à 10 revues, une revue pouvant 

contenir au maximum 3 articles, chaque article correspondant à une des spécialités de 

l’informatique et le nombre de revues est limité à 1000, proposer une codification de ces 

documents de façon à connaître : la nature (type) du document, son numéro et la spécialité de 

ce document, le numéro de la revue, tout en sachant de quelle revue il s'agit et la (les) 

spécialité(s) dans cette revue et le numéro d’un mémoire 

 

 

TD5 : Batterie de questions 

 

- Chaque étudiant pose une à cinq questions non répétées, ces questions sont posées lors 

d’une visite exploratrice d’un système de production. 

- Les questions devraient toucher toutes les fonctions et les processus d’un système de 

production.  
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TD6 : BrainStorming 

 

- Deux étudiants volontaires se présentent ; un joue le rôle d’un animateur et un joue le rôle 

de secrétaire qui note sur le tableau 

- Les étudiant un problème contemporain et essayent de lui trouver une solution 

- Les règles suivantes sont à respecter : 

• L’animateur reste un animateur et ne peut pas donner son avis sur une idée, par contre il 

peut proposer ou voter sur son idée ou l’idée de quelqu’un d’autre. 

• Le secrétaire essaye d’écrire des idées justes des propositions, peut aussi proposer une idée 

et voter sur son autre idée ou une idée de quelqu’un d’autre 

• Aucune censure d’idées, toutes les idées sont bonnes, l’animateur veille à ne pas répéter 

des idées 

• L’animateur ou le secrétaire peut reformuler une idée mal formulée sans toucher au sens. 

• Après 20 minutes, on arrête la collecte des idées, et on passe au vote 

• On classe les idées par ordre descendant des voix  

• Classer les idées par court terme, moyen terme et long terme. 

 

 

TD 7 : Le BrainWriting 

- Le principe est le suivant : 

• Une seule personne propose une idée en 5 minutes sur feuille 

• Chaque 5 minutes, la même idée passe par une personne pour améliorer l’idée, jusqu’à la 

dernière personne. 

• La première personne est au choisi aléatoirement 

• A la fin on aura une idée élaborée 

 

TD 8 : Exploration et utilisation EDRAW MAX 

 

- Reprendre l’organigramme suivant avec Edraw max 
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- Reprendre le diagramme de classes dans EDRAW Max 

 
 

- Reprendre le diagramme d’activité dans Edraw Max 
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TD 9 : Sociogramme 

 

- Elaborer le sociogramme du groupe MI 2019, utilisant la question : Avec qui aimez-vous 

étudier ? 

 

 

TD 10 : Etude des documents 

 

- Etudier le document selon le canevas 

 

Désignation : Procès-verbal de chantier                               Code : PVC 

Périodicité : hebdomadaire 
Nombre par 

période 
Moy: 25                      max: 31 

Rôle : Contient l’avancement des travaux, les anomalies et les décisions prises 

Créateurs Utilisateurs Nbre exemplaires 

Chef de projet (les représentants) 

Maitre de l’œuvre (les représentants) 

L’entreprise (les représentants) 

Chef de projet 

Maitre d’œuvre 

Entreprise 

01 

01 

01 

Liste d’informations Nature Document (interne, externe), Archivés (O/N), couleur, 

longueur, forme 

N0 Rubriques Type Longueur Observation 

01 

02 

03 

04 

05 

Lieu chantier 

Date procès-verbal 

Présents 

Objet opération 

Projet 

X 

D 

X 

X 

x 

15 

08 

15 

15 

30 

 

Remarque : 

1/ Non formalisé 

2/ Manuel 

3/ Risque d’oubli et d’erreurs 

4/ Inutilisé pour la vérification de l’attachement 
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TD 11 : GED 

 

- Télécharger un logiciel de GED gratuit ou une version d’essai et explorer la. 

 

TD 12 : Diagramme d’Ishikawa 

 

- Elaborer le diagramme d’Ishikawa pour un problème proposé par les étudiants. 
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TP N°1: Nombre d’articles par auteur 

 

1. Créer un fichier Excel : 

Le fichier Excel contient deux colonnes : 

 Colonne pour Auteur  

 Colonne pour Publication   

  

2. Créer une application Delphi 

 L’application contient deux boutons : 

 Un bouton nommé Fichier d’entrée : permet de faire entrer le fichier 

Excel crée précédemment (il contient les auteurs ainsi que leurs 

publications). 

 Un bouton nommée Fichier de sortie : permet de : 

- chercher le nombre d’articles par auteur, 

-  afficher les résultats sur un fichier Excel contenant deux colonnes ;  

l’auteur dans la première colonne et le nombre d’articles dans la 

seconde colonne.   

Exemple : 

 Fichier Excel d’entrée 

Auteur Publication 

Aut 1 Pub 1 

Aut2 Pub 2 

Aut 1 Pub 3 

Aut 3 Pub 4 
 

 Fichier Excel de sortie 

Auteur  Nombre pub 

Aut 1 2 

Aut 2 1 

Aut 3 1 
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Solution TP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  Classeur1:=CreateOleObject('Excel.Application'); 

  Classeur1.Visible:=true; 

end; 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

   Close; 

end; 

uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls ,  Comobj; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Déclarations privées } 

  public 

    { Déclarations publiques } 

    Classeur1:Variant; 

    Classeur2:Variant; 

  end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);   

 Var i,j,n,k,nb:integer; 
 X: string; 

label suivant; 

begin 

   Classeur2:=CreateOleObject('Excel.Application'); 

   Classeur2.Visible:=true; Classeur2.Workbooks.Add; Classeur2.Cells[1,1]:='Nom Auteur';  

   Classeur2.Cells[1,2]:='Nombre de pub'; 

     n:=2; 

        While classeur1.Cells[n,1].text<> '' do 

               n:= n+1;   //n représente le nombre de lignes non vides 
              k:=2;   // k est le compteur de classeur2 

            For i:=2 to n-1 do 

            begin 

                          X:= Classeur1.Cells[i,1]; 

                          For j:=2 to k do 

                                 if X= Classeur2.Cells[j,1].text then 
                                        goto suivant; 

                         nb:=0; 

                        For j:=2 to n-1 do 
                                if X= Classeur1.Cells[j,1].text then 

                                       nb:=nb+1; 

                      Classeur2.Cells[k,1]:=x; //mettre le nom de l'auteur dans la cellule1 
                      Classeur2.Cells[k,2]:=nb; //mettre le nombre de pub dans la cellule2 

                      k:=k+1; // prochaine ligne de classeur2 

suivant:end; 

end; 
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Recherche d’un mot clé ou d’une expression dans un fichier Excel contenant les titres 

d’articles ou les résumés d’articles. 

A. Objectif: Création d'une application permettant de rechercher l'existence des mots clés, 

saisis par l'utilisateur,  dans les titres des articles sauvegardés dans un fichier Excel.  

B. Etapes à suivre:  

1. Fichier d'entrée: Utiliser un fichier Excel contenant les titres des articles ainsi que 

leurs liens (voir Figure suivante). 

 
2. Fichier de sortie: 

a. Créer un fichier Excel de sortie contenant dans la première ligne: 

 Cellule (1,1) :  Title; 

 Cellule (1,2) : le premier mot clé à chercher (Exempe: « industry »); 

 Cellule (1,3) : le deuxième mot clé à chercher (Exemple: « industries »). 

b. A partir de la deuxième ligne: 

 De la cellule (2,1) jusqu'à la dernière cellule (N,1) : on met uniquement les titres 

du fichier Excel d'entré sans leurs liens hypertext. 

 De la cellule (2,2) jusqu'à la dernière cellule (N,2): on met le nombre d'apparition 

du premier mot à chercher dans le titre de la même ligne. 

 De la cellule (2,3) jusqu'à la dernière cellule (N,3): on met le nombre d'apparition 

du deuxième mot à chercher dans le titre de la même ligne. 

c. Après exécution de l'étape b, calculer le nombre total d'apparition du premier et 

deuxième mot à chercher dans les titres (afficher la somme de la deuxième 

colonne et la somme de la troisième colonne). Vous aurez un fichier semblable à 

celui de la Figure ci-dessous. 

 



Cours Gestion de l’information MI 208                             Master 1 MI                     Dr AKSA K. & Dr AITOUCHE S. 

32 
 

Solution TP2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: 

TObject); 

begin 

Classeur1:=CreateOleObject('Excel.Applicati

on'); 

Classeur1.Visible:=true; 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

 Var i, k, nb, nb1, Somme1, Somme2,f:Integer; 

 ligne, Titre, mot: string; 

 label next; 

begin 

 Classeur2:=CreateOleObject('Excel.Application'); 

 Classeur2.Visible:=true; Classeur2.Workbooks.Add; Classeur2.Cells[1,1]:='Title'; 

 Classeur2.Cells[1,2]:= Edit1.text; Classeur2.Cells[1,3]:= Edit2.text; 

  i:=2; 

While Classeur1.Cells[i,1].text<>'' do 

begin 

          ligne := Classeur1.Cells[i,1]; 

          k:=1; Titre:=''; mot:=''; nb:=0; nb1:=0; 

          while ligne[k]<>',' do 

          begin 

                      if  ligne[k]<>' ' then 

                         mot:= mot+ligne[k] 

                     else 

                     begin 

                            Titre:= Titre + mot+' '; 

                                      if mot = Edit1.text then 

                                               nb:=nb+1 

                                      else if mot = Edit2.text then 

                                              nb1:=nb1+1; 

                             mot:=''; 

                     end; 

              k:=k+1; 

        end; 

 

      if mot = Edit1.text then 

          nb:=nb+1 

      else if mot = Edit2.text then 

          nb1:=nb1+1; 

      Titre:= Titre + mot; 

      Classeur2.Cells[i,1]:= Titre; Classeur2.Cells[i,2]:= nb;  Classeur2.Cells[i,3]:= nb1; 

    i:=i+1; 

end; 

 

somme1:=0; somme2:=0; 

      For f:=2 to i-1 do 

      begin 

         Somme1:=somme1+ StrToInt(Classeur2.Cells[f,2]); 

         Somme2:=somme2+ StrToInt(Classeur2.Cells[f,3]); 

     end; 

Classeur2.Cells[i,1]:='statistique'; Classeur2.Cells[i,2]:= somme1; Classeur2.Cells[i,3]:= somme2; 

end; 


