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Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? 
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GED...?? 

  La Gestion Electronique de Documents « GED » désigne  
–  un procédé informatisé visant à  
–  organiser et gérer des informations et des documents 
électroniques au sein d'une organisation. 

  La GED désigne par extension les logiciels permettant la 
gestion de ces contenus documentaires 

  On verra que la mise en exploitation de ces logiciels n’est pas 
affaire que de « technique » informatique 
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 La GED pourquoi ? 

  L'essor du tout numérique nos instituts et unités de recherche ; 
–  Une  masse d'informations dématérialisées, répartie et 
distribuée dans tout le système d'information,  

  Une grande quantité de documents électroniques de nature 
administrative ou scientifique.  

–  Procédures, protocoles, mode opératoires, 
documentations, contrats, commandes, 
publications, missions, courriers, règlements 
etc...!

  Comment assurer une maîtrise documentaire efficace et 
rigoureuse de ces informations ? 

–  Classer, retrouver les bons documents au bon moment 
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Besoins, Objectifs d'une GED? 

  Elément fondamental d’une démarche qualité : 
–  Assurer le stockage, l'enregistrement,  
–  Assurer l'organisation et le classement des informations, 
–  Assurer la traçabilité et  
–  Restituer une documentation utile, disponible et homogène. 

  Objectifs: 
  Centraliser et optimiser l’accès à l’information 
  Améliorer la disponibilité de l'information : faciliter la recherche 
de l’information dispersée, ou mal référencée 
  Faciliter le travail collaboratif et le partage de documents 
  Définir, automatiser et faciliter les processus de gestion 
documentaire 
  Assurer la pérennité, la conservation et la sécurité des 
documents 
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   Objectifs de la journée… 

  Voir quelques outils logiciels de GED utilisés dans nos unités : 
leurs avantages et inconvénients ?  
  Quelles sont les contraintes matérielles, organisationnelles 
logistiques pour utiliser ces outils ? 
  Quel est le coût du « ticket d'entrée » de ces outils : achat ? 
maintenance ? support ? Compétences? Logistique ? 

  Avoir des retours d’expérience réels : Ces outils sont-ils 
réservés à de grosses entités ? 
  Quel est la granularité pour utiliser une GED ? 
  Peut-on mutualiser une GED entre plusieurs unités ? 
  Quelles sont les caractéristiques pour qu'une GED soit pérenne 
et évolutive ? etc... 
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Programme 

  Introduction / Objectifs de la journée GED 

  La GED dans une démarche qualité: contexte, 
bonnes pratiques et méthodologie 

A. Rivet, M-S Clerc 

  Panorama des fonctionnalités et attentes 
communes d'une GED 

Y. Delcambre 

  Système d'Organisation d'une Unité de 
ReChErche (SOURCE) 

A. Rivet 

  Silverpeas, une GED au LATMOS Y. Delcambre 

  Utilisation de Core pour la GED qualité du 
laboratoire 

I. Paintrant, J-M Thia 
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Programme 

  Retours d'expérience Alfresco à l'INRIA 

  Mise en place de l'ECM Alfresco dans une unité 
INRA 

D. Faugeron 

S. Bansard 

  Atrium IN2P3: une GED avec Nuxeo C. Arnault 
D. Laporte 

  Projet Inter-Etablissements GED avec Nuxeo à 
la COMUE de Lyon 

J. Fauritte, H. Jamet 

  Table Ronde / Conclusion 
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Organisation 

 Comité de programme 

–  christian.arnault@lal.in2p3.fr 

–  marie-sophie.clerc@latmos.ipsl.fr 

–  yann.delcambre@latmos.ipsl.fr 

–  maurice.libes@osupytheas.fr (Resinfo) 

–  richard.randriatoamanana@irccyn.ec-nantes.fr (Resinfo) 

– alain.rivet@cermav.cnrs.fr 
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Organisation, Remerciements 

  LPNHE pour l'accueil, la logistique et informatique 

  CC IN2P3 pour la diffusion en webcast, 

  L'équipe support PLM Mathrice pour l'hébergement du site 
d’organisatio de la journée :  http://indico.mathrice.org 

  RESINFO et son bureau, 

  La Mission pour l’Interdisciplinarité (M.I.) du CNRS 



Bon à savoir… 

• Connexion WIFI (eduroam ou local) 
• Tout sur le site indico 

  https://indico.mathrice.fr/event/0 
• Pour ceux qui nous suivent par webcast, posez vos 
questions par chat: 1 ou 2 post-talk 
• Déjeuner libre à partir de 12h40 
• Fin de la journée prévue à 17h00 


