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IAEA-SM-317/ 76 
Lee bases de données dans la gestion documentaire 

des grands projets industriel* 

La gestion documentaire d'un grand projet Industriel nécessite 
uno mise à jour constante des informations, que ce soit en 
phase d'études et de réalisation, ou en phase d'exploitation. 
Les méthodes d'analyse et de mise au point des procédures de 
gestion documentaire se fondent sur le cycle du document, 
ainsi que sur les facteurs clés d'une organisation 
documentaire (contexte du projet, environnement, nature de 
l'information traitée), et les obligations de résultats à 
respecter, notamment dans 1'exhaustivité et la qualité du 
traitement documentaire. L'analyse fonctionnelle s'effectue 
alors, autour d'une étude des besoins, d'un interfaçage avec 
les différents Intervenants, et de la rédaction des 
procédures, pour chaque étape du circuit documentaire. A 
partir de cette analyse, on peut mettre en place des outils 
informatiques au sein d'un réseau. Ainsi, sur un site tel 
qu'une installation nucléaire, 11 faut installer plusieurs 
bases de données, gérant les pièces de rechange et la 
documentation de maintenance. On envisage par ailleurs de 
numériser Лик fnnriR Н ' Я Г Г Ь Ь Г Р В , <-O QIH conduit: & uno réflexion 
sur les diverses possibilités d'édition et de stockage des 
documents, et sur leur diffusion, par un réseau local ou d 
distance. 

L'organisation de la documentation technique de grands projets 
industriels conduit è l'élaboration de systèmes d'informations 
complexes. Ces systèmes doivent tenir compte de la spécificité 
des informations traitées. En effet, que ce soit dans le 
domaine de la maintenance, des pièces de rechange, de 
l'exploitation ou du suivi de procédés, il est nécessaire 
d'obtenir et de tenir a Jour des informations fiables. Or, les 
documents techniques ont la particularité d'évoluer, de se 
modifier d'une étape a l'autre de l'installation. 
Parallèlement, suivant la phase dans laquelle se trouve 
l'installation (construction ou exploitation), les motivations 
et les besoins des utilisateurs évoluent. Par conséquent, le 
principe d'organisation qui répond aux nécessités de 
l'ingénierie en phase d'études et de réalisation doit évoluer 
vers un état répondant è das critères différents en phase 
d'exploitation. 
Dane une première partie, seront abordées les méthodes 
d'analyse des procédures de gestion documentaire. Celles-ci 
doivent en effet impérativement précéder tout choix de 
solutions définitives et toute sélection de matériels et de 
1л/зИл<-»1.*г £зи£«ь d&. фзо£ 1» С С Ь & Г С Й С » de- 1 'еподтЪ!» 
documentaire peut être remise en cause. 
La seconde partie de l'exposé présente les outils dont la 
combinaison forme le "système documentaire" mis au service de 
l'exploitant. Nous nous appuierons sur un exemple : les 
centres de documentation technique de 1'usine de retraitement 



do la Hague, qui a conduit à l'élaboration de plusieurs bases 
de données. 

1. METHODES D'ANALYSE DES PROCEDURES DE GESTION DOCUMENTAIRE 

Dans le cadre de grande projets industriels, l'étude d'une 
organisation documentaire dépend obligatoirement du cycle du 
document, л partir de le, on pourra en définir les facteurs 
clés et les obligations de résultats à respecter. 

1.1 Cycle d'un document 

On peut distinguer les étapes suivantes dans le cycle du 
document : 
- En premier lieu, le document est conçu et réalisé suivant 
les techniques de composition alliant des graphiques, des 
textes, et des images. Il peut être produit en Interne, ou 
reçu d'une autre unité ou de l'extérieur. 
- Le document est alors identifié : il fait l'objet d'une 
description de ses caractéristiques. 
- Puis, 11 est validé , après vérification et approbation du 
contenu et de la forme, ou demande de modification. 
- Ce document est ensuite traité, que ce soit par la 
modification ou la duplication de son support, ou par sa 
restitution après impression. 
- Le document est diffusé à des fins de consultation (Interne 
ou externe), ou de modification. 
• Enfin, il est classé et archivé par ses destinataires, en 
vue de sa conservation. 
- Par ailleurs, 11 peut faire l'objet d'une recherche, d'un 
prêt et d'une réutilisation dans d'autres documente. 
- N'oublions pas non plus sa destruction finale, après constat 
de son obsolescence. 

1.2. Etude d'une organisation documentaire 

Cette étude comprend d'une part l'analyse des facteurs clés de 
l'organisation documentaire, et d'autre part la définition des 
obligations de résultats. 
1.2.1. Analyse des facteurs clés 
On peut distinguer trois facteurs principaux : le contexte du 
projet, l'environnement du système, la nature du système et la 
nature de l'information traitée. 
a) Le contexte du projet 
Il faut envisager en premier lieu les spécificités et les 
contraintes du secteur industriel. Ce sont en premier lieu des 



problèmes d'organisation liées au projet d'ingénierie, et 
aussi dee contraintes liées & la réglementation en vigueur 
dans le domaine de la sûreté nucléaire et de l'assurance 
qualité. 
Il est également nécessaire de considérer l'évolution de 
l'outil de production : 
- en phase de création ( ingénierie ou construction ), 
- en phase d'exploitation ( pouvant comprendre des 
modifications). 
b) L'environnement du système 
Une étude de l'environnement du système fait Intervenir les 
éléments suivants : 
- Les hommes : leur nombre, leur qualification, leur 
compétence, leur disponibilité, leur localisation 
géographique, et leur position hiérarchique. 
- l'organisation : les méthodes et procédures de la société, 
les circuits de décision, de validation, de diffusion. 
- l'infrastructure : implantations, locaux, et liaisons. 
- l'outil de production : il faut évaluer ici la nature дев 
équipements, leur niveau de performance et de sécurité, et 
leur complexité. 
c) La nature du système 
Cn entend, par nature du système, les méthodes de gestion et 
de traitement à chaque phase du cycle du document. On tient 
compte également des outils utilisés, en matériel comme en 
logiciel. 
d) La nature de l'information traitée 
Les critères de traitement de l'information sont les suivants: 
- le contenu technique des documents 
- leur quantité, leur volume et leur flux 
- la nature et la qualité des supports 
- la structure de l'édifice documentaire 
- les liens entre las documents. 
1.2.2. Obligations de résultats 
Les obligations de résultats se situent au niveau des 
informations traitées, mais aussi du système documentaire. 
a) Le traitement des informations nécessite une certaine 
exhaustivité. 
On détermine cette exhaustivlté en répondant è la question 
suivante : è quoi va servir l'information? 
b) Le traitement des Informations nécessite également un 
certain deoré dn «junlftA Лппя 1A СЛП+РПН ♦-•̂ hrtf/jtie «смяли» dm* 
la réalisation du support. 
En effet, le contenu technique doit être le plus fiable 
possible, dans l'information de base d'un document (ou d'un 
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lot de documente), dene les modifications des documents les 
concernant, et dans les liens entre les documents. 
Quant au support de l'information, 11 doit avoir la qualité 
requise pour exclure toute interprétation falsifiée du contenu 
technique. En outre, il doit respecter lea nomes de 
présentation. 
c) Le système documentaire exige des résultats en matière de : 
- performance : on définit Ici les tempe de recherche, saisie, 
diffusion et stockage 
- convivialité : ceci revient à déterminer les facilités 
d'accès à l'information 
- fiabilité : outre un taux de défaillance faible, le système 
requiert une sécurité dans la confidentialité des 
informations, et une certaine pérennité des données 
- maintenabilité : on évalue la rapidité des interventions 
- coût de 1*investissement et de l'exploitation. 

1.3. L'élaboration d'une analyse fonctionnelle 

On peut considérer trois phases dans l'analyse fonctionnelle : 
en premier lieu, l'identification et l'analyse des besoins, 
puis 1 ' interfaçage avec les différents intervenants de 
1'installation nucléaire, enfin la rédaction des procédures. 
1.3.1. Identification et analyse des besoins 
Cette analyse concerne chaque aspect de la gestion 
documentaire. Elle s'applique è la consultation, è la 
diffusion, aux modifications, à la traçablllté des évolutions 
de documents, et è la crualité de forme du referential. 
Dans la gestion documentaire de la Hague, l'approche de la 
société Eurodoc a consisté è déterminer, pour une opération 
donnée, les critères d'amélioration de la procédure, les 
moyens à mettre en oeuvre et les informations nécessaires. 
Ainsi, pour la consultation des documents, le critère de 
"facilitation de la recherche" sera résolu par le 
codification, qui nécessite les Informations suivantes : plan 
de classement avec structure arborescente, titre, document 
amont, type de document, n* d'équipement, situation 
géographique, support d'archivage, lieu d'archivage. 
Au problème des modifications correspond le besoin de 
maintenir à niveau le référentlel. On mettra en oeuvre : un 
fichier des entités génératrices de modifications, qui 
fournira l'autorisation de modifier et la validation de 
conformité technique après modification ; un fichier 
modifications, qui donne une liste des documents affectés et 
l'association Indice de révlslon/n* de modification ; une 
cellule de mise a jour des originaux, qui renseigne sur la 
mise en conformité du référentlel en fonction des informations 
des équipas construction/essais. 



1.3.2. Interfaçage avec les différents intervenants 
Dans une installation nucléaire, l'analyse fonctionnelle tient 
compte des relations entre les différentes sections. A l'uelne 
de la Hague, par exemple, l'alimentation des basée de données 
SiGED et SELAMO met en jeu d'autres cycles documentaires, 
comme le transfert du referential microformé, la gestion des 
modifications, les services retraitement et labos, les bureaux 
techniques et bureaux de travaux, le découpage des 
installations, la GMAO ou les magasins de pièces de rechanges. 
1.3.3. Rédaction des procédures 
L'analyse fonctionnelle consiste également à rédiger les 
procédures concernant le transfert et la réception des 
dossiers, le traitement des demandes et la diffusion des 
documents, le maintien è niveau des documenta (gestion des 
modifications de documents), le fonctionnement des 
bibliothèques de consultation et des bureaux de mise A jour 
des documents, et la codification des documents. 

2. LES OUTILS D'UN SYSTEME DOCUMENTAIRE 

Une installation nucléaire comme celle de la Hague a conduit è 
élaborer des bases de données au sein d'un réseau local. Nous 
allons présenter ici deux outils informatiques mis en place A 
la Hague, puis noue montrerons comment on peut les intégrer a 
un "système documentaire" proprement dit, dans le cadre d'une 
gestion et d'une diffusion électronique des documents* 

2.1. Les logiciels documentaires 

Les logiciels documentaires ont pour mission d'élaborer les 
bases documentaires et de les mettre en réseau. Sur le site de 
la Hague, deux systèmes principaux coexistent : d'une part, 
SIGED, qui gère les références des documente, et d'autre part 
SELAMO, dédié à la gestion des pièces de rechange. Сев outils 
fonctionnent sur la base de données DBMS de Digital Equipment 
(système d'exploitation VMS), avec d'autree applications. 
2.1.1. SIOED (Système informatisé de gestion des éléments 
documentaires) 
Ce logiciel a pour mission de gérer des références, c'eet-A-
dire des descriptions de documents (courrier interne ou 
externe, et documents techniques). Outre son rôle de chrono, 
il permet de retrouver la dernière mise A jour d'un document, 
d'en suivre les évolutions, la diffusion et la réception* 
a) Lors de la création d'une référence, SIGED identifie 
automatiquement chaque document,placé alors sous la 
responsabilité d'un groupe. L'utilisateur, lors de la saisie/ 
apporte un certain nombre d'informations sur le document : des 



données de création, des données de diffusion pour permettre 
le suivi de la distribution, des données de classèrent qui 
assurent une recherche rapide des documents sur un même 
objet, et 'les données de qualification technique offrant une 
recherche sélective. 
b) La diffusion interne s'effectue d'entité à entité, suivant 
la hiérarchie de diffusion définie pour chaque groupe. Ce plan 
de diffusion représente la liste des services è qui l'entité 
peut distribuer directement des documents. 
c) La diffusion externe est gérée par une liste des sociétés 
et individus auxquels sont destinés les documents.Le courrier 
central valide le départ des documents diffusés è l'extérieur. 
d) Chaque plan de classement, défini par le responsable de 
groupe, organise la documentation par sujet de même nature. 
Classer un document dans SIGED revient a indiquer le code de 
la rubrique de classement correspondant au document. A chaque 
rubrique, SIGED attribue une localisation physique du 
document, ainsi que des mots clés utilisés lors des 
recherches. 
2.1.2. SELAMO (Système d'étude et de logistique des articles 
de maintenance et d'outillage) 
Ce logiciel, qui assure la gestion des pièces de rechange des 
usines de La Hague, est dimensionnô pour traiter 100000 
artioloc. L'appliovtion oot oorncotic a la oohôroa-fchéqu© de 
l'usine développée sur Intergraph. La société Eurodoc a assuré 
la coordination générale du projet, en préparant les fiches 
articles, en organisant le flux et la saisie des bordereaux. 
a) On peut rechercher un code article au moyen de 6 clés 
d'accès : vocabulaire simple, recherche méthodologique, 
désignation structurée, référence fournisseur, code article 
ingénierie, repère géographico-fonctlonnel. 
b) La description d'un article contient toutes ses 
caractéristiques ( technique, AQ...). En outre, SELAMO permet 
de décomposer l'article en ensembles, sous-ensembles, 
constituants,etc. 
c) Le système apporte des informations sur l'état du stock au 
magasin central et dans les magasins décentralisés. Quant au 
réapprovisionnement du stock, il est géré automatiquement 
grâce a l'interaction entre SELAMO et un logiciel Achats. Il 
est alors possible d'éditer un bon de sortie magasin par 
courrier électronique. 
d) D'autres transactions peuvent ainsi se réaliser en ligne : 
les réservations, les réintégrations, les demandes 
d'expédition, et les bons de transfert de magasin è magasin. 



2.2 Intégration des outils de gestion docnanntaire 

Les grands projets Industriels intègrent leurs bases de 
données è des systèmes d'édition électronique et de 
numérisation. En effet, les outils de numérisation et 
d'édition électronique mis en oeuvre tiennent compte d'une 
approche multi-formats, multi-supports et multi-traitements. 
Le gestion de la documentation technique concerne les 
documente papier autant que les microfiches, la DAO, la CAO, 
les imprimés, demi-teintes, etc. Il faut prendre en compte 
aussi bien des documents multi-formats réalisés 11 y a 50 ans, 
que des documente inclue dans des études en coure de 
réalisation, définis en fonction des méthodes et moyens 
Informatiques actuels ou future. 
2.2.1. Méthodes de réalisation de la documentation technique 
A tout projet, correspond un dossier technique composé 
principalement de trois sous-dossiers : un dossier des essais, 
un dossier de spécifications, une liasse de plans. Les 
nombreux documents contenus dans ces dossiers vont être 
utilisés pour l'élaboration d'une documentation, la réponse â 
un appel d'offres, ou la réalisation d'un projet, par une 
méthode traditionnelle ou des moyens Informatiques. 
Les documents issus des dossiers de définition et de 
fabrication se présentent sous une forme graphique, 
photographique, ou textuelle. 
a) Les graphiques 
Ce sont des plans de fabrication, des schémas d'implantation 
et d'installation, de principe et d'organisation, des 
illustrations diverses, des cartes et documente fonciers... 
b) Les photographies 
Ce support est principalement utilisé доиг la DTU 
(Documentation Technique Utilisateurs), et pour la DM 
(Documentation de Maintenance). L'Intégration des photos dans 
les documents s'est beaucoup simplifiée avec l'apparition des 
scanners haute définition, noir ou couleur. On peut inclure 
dans cette partie la réutilisation des documents microfilmés. 
c) Les textes 
Les parties rêdoctlonnelles des documente de description et de 
fonctionnement, d'utilisation et de maintenance, aboutissement 
des informations textuelles. Elles sont présentées sous forme 
de traitement de texte ou de tableurs (nomenclatures, 
Lors de l'application de normes, ces Informations, 
conformément à des règles strictes de présentation, vont être 
soumises à des programmes définissant et appliquant les divers 
algorithmes de présentation ou de structure : normes ATA 200, 
SEFT..., ou SGML, ODA... 
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2.2.2 La numérisation 
L'Intégration des documents non électroniques au sein d'un 
système documentaire peut s'effectuer au moyen de la 
numérisation. Nous en présentons brièvement le principe, puis 
l'approche d'Eurodoc dans ce domaine. 
a) Principe de la numérisâtion 
La numérisation consiste è passer un document dans un scanner 
afin d'obtenir un fichier informatique, dans lequel toutes les 
composantes graphiques ou textuelles sont transformées en 
raster (analyse ponctuelle). Le fichier informatique fourni 
par le scanner est visualisé sur un écran, sous forme de 
pixels. Il peut alors être nécessaire de nettoyer le document 
ou de compléter certaines informations. 
b) L'interprétation des fichiers raster 
Cette opération s'effectue de deux manières. D'une part, en 
mode image, on utilise un logiciel de DAO raster. L'image sur 
laquelle l'opérateur travaille est sans aucune intelligence 
(pas de notions de formes, de symboles, etc.). D'autre part, 
en mode conception (vecteur), on peut rendre cette image 
Intelligente : 
- la vectorisation organise le chaînage des points afin de 
constituer des vecteurs élémentaires utilisables en CAO ; 
- la digitallsation sur écran redessine en vecteur les 
symboles issus d'une librairie CAO/DAO. 
c) La vectorisation 
La société Eurodoc propose un système de numérisation qui 
permet de travailler en mode vectoriel en 2 couches è partir 
de fichiers raster sans transformer l'ensemble du fichier 
initial. En couche 1, le document numérisé est sous forme 
raster. En couche 2, un logiciel de DAO vectorielle permet une 
miso è jour locale. On peut également utiliser un traceur 
laser ou tout autre outil de travail, l'utilisation simultanée 
des techniques "raster" et "vecteur" offrant un gain de tempe 
considérable. 
2.2.3 L'édition électronique 
Les tochniques de numérisation sont liées è celles d'édition 
électronique, qui concerne l'acquisition des textes et leur 
Intégration avec les images (se reporter au tableau I : 
Système d'édition électronique). 
L'acquisition par reconnaissance optique, apparentée é la 
reconnaissance de formes, nécessite un logiciel spécifique en 
association avec un scanner. L'expérience montre que les 
résultats, acceptables pour des documents frappés machine, ne 
sont pas rentables pour des plans comportant des écritures 
dans diverses directions. 
L'acquisition 6 partir du traitement de texte apporte le plus 
de satisfactions, è condition d'avoir les saisies les plus 



simples possibles (au KM). Devant la multiplicité des 
langages, 11 est Indispensable de développer des formats de 
conversion ou de transcodage. 
L'étape récupération franchie, se pose celle de l'intégration 
texte-image. Si certains logiciels, dédiée micro-informatique 
et «elleurs en page, peuvent convenir pour des éditions 
commerciales et technico-commerciales, ils s'avèrent inadaptés 
pour la réalisation de documentations volumineuses et 
normalisées. 
La présentation, sur des normes rédactionnelles ou formelles, 
requiert: une étude des algorithmes de présentation, qui va 
déboucher sur un logiciel de mise en page è base de macro-
Instructions, ou balisée plus ou moins complexes, incorporant 
les fonctions typographiques. C'est le cas des standards SGML, 
ODA, etc. Ces langages descripteurs vont permettre de traiter 
de gros volumes documentaires et piloteront directement des 
photocomposeuses. 
La production d'imprimés passe par les matériels de 
photocomposition, ou par des Imprisantes laser ou thermiques, 
et par un langage descripteur de page associé (Postcrlpt le 
plus souvent), demandant une masse mémoire importante, et 
posant le problème de la vitesse de lecture des RIP ( Raster 
image processor ), notamment en ce qui concerne la couleur. 
Cette description succinte de la PAO ne serait pas complète si 
l'on n'évoquait pas les problèmes de gestion et d'archivage. 
Lors de la création de documents, il est très fréquent de voir 
lm m&m& < n u 9 t r * t < o n , i n t 6 g r 6 o ( * q u o l q v a e m o d i f i o m t i o n o рг-До ) 
à plusieurs endroits, chapitres ou manuels. 
Une base de données relationnelle doit permettre de gérer au 
minimum : 
- les divers documents 
- leur version, 
- leur localisation physique, 
- leur emplacement dans la documentation, 
- leur indice de révision, 
- etc., 
mais doit permettre aussi une consultation quasi instantanée 
des documents, associée è une méthode d'impression immédiate, 
qu'elle soit noire ou en couleur, et ce, dans tous les 
formate. 
2.2.4 Choix d'un support d'édition et de stockage 
Les statistiques actuelles révèlent que 90% des documents sont 
encore archivés sous forme papier. Ce mode de stockage pose 
d'énormes problèmes sur les sites industriels étant donné le 
volume de documents produits et reçus chaque année. 
Le choix d'un moyen de stockage plus adapté nécessite une 
étude approfondie dans le but de diminuer le volume des 
documents, les retrouver rapidement, et enfin de les 
conserver. Les critères de choix prennent en compte la 
centralisation des archives, la hiérarchisation (documents 
évolutifs), la nécessité de réfèrentiel, la durée de 



conservation souhaitée, le volume stocké, la fréquence de 
consultation, et l'analyse des coûts. 
Selon les résultats obtenus, les moyens proposés peuvent être 
le support papier, le microforme, le film 16 mm, le Disque 
optique numérique, ou le CD-ROM. 
L'équipement de numérisation et d'édition électronique, géré 
par une équipe de spécialistes, peut être partagé pa - tous les 
utilisateurs d'un site. Il contribue à rendre indispensable 
l'installation d'un réseau. 
2.2.5. L'Installation de réseaux 
La connexion è une même base de données è partir de plusieurs 
postes rend nécessaire l'installation d'un réseau local au 
sein d'un établissement. 
a) Les protocoles Ethernet et Token Ring 
Pour une entreprise, le choix d'une architecture matérielle se 
joue la plupart du temps entre Ethernet et Token Ring. Ces 
protocoles possèdent leurs propres fonctionnalités et schémas 
de transmission. 
Avec Ethernet, chaque station de travail surveille le trafic 
du réseau sur le câblage, attendant un canal libre avant de 
transmettre des paquets de données. De ce fait, l'architecture 
réduit le rendement lorsque le nombre d'utilisateurs et le 
volume du trafic augmentent. Ethernet est souvent utilisé pour 
connecter des DEC VAX : la société Burodoc exploite cette 
architecture sur le site de la Hague. 
Le réseau Token Ring, conçu par IBM, a pour mission de 
connecter de gros systèmes. Contrairement è Ethernet où une 
rupture dans le cable stoppe le réseau entier, Token Ring 
évite toute collision de données, car le câble endommagé est 
isolé. En effet, un anneau de câble relie chaque ordinateur, 
ce qui forme une boucle fermée autour du réseau. 
Le choix d'une architecture réseau dépend d'un grand nombre de 
paramètres. La vitesse souhaitée dépend non seulement du 
schéma de détection de collision propre eu protocole, mais 
aussi d'autres facteurs : vitesse de traitement du serveur et 
des stations de travail ; vitesse des accès disques et de la 
RAM ; types et marques d'interfaces réseau ; interférences 
électriques et charge du réseau. En conclusion, seule une 
étude approfondie du matériel Д installer dans l'entreprise 
permet de savoir quel protocole assurera les meilleures 
performances. 
b) Les réseaux hétérogènes 
L'existence d'un matériel hétérogène (par exemple, MAC et PC) 
conduit ô s'équiper d'un réseau comme AppleTalk, qui accepte 
Indifféremment des PC et des MAC. Il est donc possible de 
communiquer et de partager des données entre PC et MAC è 
l'intérieur d'un bâtiment, et même entre bureaux éloignés, au 



moyen d'un logiciel de télécommunications. Ainsi, les 
logiciels Red Ryder (pour Macintosh) et Procomm (pour PC), 
accompagnés de modems, permettent de transférer des fichiers 
d'une machine à l'autre, par l'intermédiaire de la ligne 
téléphonique. 
Les réseaux Appletalk ont l'intérêt de pouvoir se connecter A 
des réseaux utilisant des protocoles différents comme 
Ethernet, ce qui permet d'accéder A des capacités supérieures. 

L'intégration de bases de données au sein d'un réseau 
documentaire permet de mémoriser les documents de manière 
homogène. La documentation technique, par sa structure 
multimedia, Intègre maintenant la notion d'hypertexte dans les 
systèmes de gestion électronique. On définit l'hypertexte 
comme une technique de consultation des documents 
électroniques qui établit des liens entre les parties du 
document et perme-t A l'utilisateur d'y naviguer librement. Le 
choix d'un tel système doit être fondé, comme on l'a montré, 
sur une étude préalable de l'existant documentaire, afin de 
l'adapter A son environnement technique et humain. 
S'il existe des méthodes pour estimer les coûte d'un système 
documentaire, le calcul des bénéfices, par contre, est d'ordre 
plus qualitatif que quantitatif. L'apport du concept 
hypertexte, par exemple, se situe plutôt dans la productivité 
des utilisateurs. 
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