FICHE DE STAGE ADBS 2012

200-12

Technologies du SID

Comprendre les technologies du système
d'information documentaire
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OBJECTIFS
 Identifier les types de systèmes d'information documentaires et les éléments dont ils se composent
 Repérer leurs usages et utilisations
 Permettre aux documentalistes de se situer par rapport à ces applications
et de sélectionner les types d'outils en fonction des besoins réels

PRATIQUE

PUBLIC CONCERNE
 Professionnels de l'information
 Documentalistes souhaitant actualiser leurs connaissances sur les technologies récentes ou émergentes et identifier leur utilisation en documentation

Durée totale : 3 jours
Horaire : de 9 h à 17 h
Tarif adhérent :
965 € HT (1154,14 € TTC)
Tarif non adhérent :
1195 € HT (1429,22 € TTC)
(TVA : 19.60%)

METHODE

 le concept d'ECM (Enterprise Content

DOMAINES DE COMPETENCES

Apports théoriques et analyse de cas
pratiques.

management)
 l'utilisation des outils GED et CMS au
sein d'environnements collaboratifs
 pourquoi ces outils doivent être gérés
en copropriété dans l'entreprise.

Gestion des contenus et des connaissances
Technologies de l’information et de la
communication

Recherche d'information sur tous
supports, collecte automatisée
Rappel sur les fondamentaux de la
recherche d'informations. Evolution
conjointe de la notion de veille et des
supports d'information
Les nouvelles tendances de la recherche d'informations web, les différentes familles et générations d'outils.
L'évolution de la notion de web invisible. Les moteurs personnalisables.
La notion de « web 2.0 » : principe,
intérêt pour la recherche d'informations et la veille.
Le partage de favoris et les moteurs
« collaboratifs »
Blogs et wikis : comment les intégrer
dans la création de produits documentaires ou la recherche d'informations
La syndication de flux : comment
identifier et agréger des flux RSS.
Comment créer un portail de flux personnalisés
Logiciels de veille : des agents de surveillance automatisés aux solutions de
veille intégrées
L'apport des outils de text mining
Veille automatisée : quels outils pour
quels besoins.

Formateur(s)
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Ourouk
MME Véronique MESGUICH - Infothèque Pôle universitaire Léonard de
Vinci

PROGRAMME
Introduction
 Evolutions majeures du système
documentaire et de la nature des entités gérées (documents, informations)
 Modélisations du cycle de vie du
document
 Typologie des applications.
 Technologies
 Rappel des technologies de dématé-

rialisation du document
 Document structuré et non structuré
 XML
 Métadonnées : usages, formats (Du-

blin Core)
 Evolution des langages d'indexation

GED, ECM, CMS : fonctions et exemples
d'usages
 les fonctions d'une gestion électronique de documents (GED), illustrées
par des exemples
 les fonctions de la gestion de contenu
(CMS), illustrées par des exemples
 pourquoi la gestion de dossiers thématiques implique l'intégration de
plusieurs outils : la GED, le CMS et le
portail
 présentation des usages d'un workflow (gestion de document ou gestion
de dossiers) et des principales fonctions

SESSIONS
9-11 mai 2012
17-19 septembre 2012
10-12 décembre 2012
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