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«L’ élaboration d’une stratégie d’urbanisation 
documentaire ne dépend pas forcément des 

dernières tendances du marché. Sans opposer à priori les 
modèles ou les technologies, elle doit au contraire reposer 
sur une analyse approfondie des forces et des faiblesses 
à la recherche des signaux faibles et des véritables enjeux 
de la performance documentaire.»Philippe Filipi, Directeur Général, Compart France
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A quoi ressemblera demain  
la production documentaire ?  
Dans un trop grand nombre d’entreprises, il 
y a autant de réponses que de directions ou 
de services concernés par la question. Face 
à la croissance exponentielle des volumes 
de données, à la multiplication des sources 
d’information et des formats de diffusion, face 
à une instabilité réglementaire désormais 
indissociable de l’émergence de nouveaux 
modèles économiques et de nouvelles manières 
d’échanger avec les clients ou entre entreprises, 
la tentation est grande d’avancer en 
ordre dispersé.
Avec les plateformes SaaS, chaque direction 
métier peut aujourd’hui répondre à ses 
besoins de manière indépendante, au risque 
de contrecarrer les efforts d’autres directions. 
Dans de nombreuses entreprises, le marketing 
et la relation client poussent ainsi avec raison 
à multiplier les sources d’information et les 
formats de diffusion, tandis que l’informatique 
tente de juguler la complexité croissante des 
scénarios de production documentaire. Le 
résultat est un empilement inextricable 
de processus ad-hoc, et un gaspillage 
constant des ressources.
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 23%
des sources de données 
des entreprises en 
Europe sont externalisées 
sur le Cloud.
Source: Netskope

80%

des directions 
marketing sont 
confrontées à des silos 
perturbant les parcours 
clients.

Source: Markess



l’opposé des principes de l’ur-
banisation, ce mode d’évolu-

tion de la production documentaire 
se traduit par une multiplication 
des coûts, l’accroissement des ris-
ques juridiques d’erreur ou de non 
conformité, lorsqu’il n’affecte pas 
de manière critique la réactivité et 
la compétitivité de l’entreprise. Ces 
failles de la production documentaire 
n’apparaissent cependant pas im-
médiatement. Il faut en général qu’un 
événement particulier se produise, 
tel que l’impossibilité de retrouver 
un document important archivé, le 
départ à la retraite d’un collaborateur 
clé pour la continuité du processus 
documentaire, une non-qualité sur 

Les scénarios de production documen-
taire se multiplient et se complexifient. 

A un document particulièrement dom-
mageable pour l’image de l’entre-
prise, ou encore la simple demande 
de la direction générale de réduire 
les coûts ou de dégager des mar-
ges de productivité pour absorber 
une nouvelle activité. Lorsque ces 
événements surviennent, il est déjà 
trop tard pour réagir. L’adaptation 
requise de la production documen-
taire devra se faire dans l’urgence, 
en parant au plus pressé, et souvent 
en privilégiant une approche en silos 
qui ne fera que déplacer le problème 
de fond, sans le résoudre. Dans un 
vocabulaire d’urbaniste, cela revien-
drait à raser un quartier pour répon-
dre à de nouvelles attentes mais sans 



se préoccuper des problèmes que 
ce nouvel ensemble posera dans 
d’autres parties de la ville (circula-
tion, densité de population, accessi-
bilité des commerces, etc…).   
Comme pour l’aménagement des 
grandes métropoles, l’urbanisa-
tion de la production documentaire 
d’une entreprise doit s’appuyer sur 
une réflexion non seulement appro-
fondie, mais transversale et parta-
gée entre toutes les parties prenan-
tes, depuis les utilisateurs métiers 
et l’informatique jusqu’aux services 
marketing, communication et rela-
tion client. La principale difficulté 
durant cette première étape est de 
fixer le cadre.

Car dans l’absolu, tout est évidemment 
possible ou devrait l’être. Les services 
marketing seront pleinement dans leur 
rôle en tentant d’imposer l’adaptation à 
de nouveaux canaux de communica-
tion conférant à l’entreprise une image 
enviable de modernité. L’informatique, 
elle, sera tentée de limiter à  quelques 
processus documentaires connus 
une évolution dont elle sait mieux que 
personne la complexité au regard de 
l’existant. Il en résulte souvent une 
logique de rapports de forces entre les 
différents services, qui vient perturber 
sinon dévier de son objectif la démar-
che d’urbanisation. Dans de nombreu-
ses entreprises, la démarche réalisée 
sur ces bases n’aboutit, là encore, qu’à 
la création d’un silo supplémentaire. 
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Les entreprises qui ont su 
éviter cet écueil ont toutes en 
commun d’avoir adopté une appro-
che radicalement différente dès le 
départ, en prenant le temps de se 
poser toutes les questions avant de 
confronter les réponses. Elles ne 
se sont pas arrêtées à l’in-
jonction des signaux forts 
les plus courants en matière 
de communication client ou 
de production documentaire 
(élimination des silos, réduction des 
coûts, digitalisation et multicanal, 

etc…). Elles ont au contraire recher-
ché ces signaux faibles qui per-
mettent de mesurer la pertinence et 
l’adéquation de ces solutions à leurs 
enjeux spécifiques. Elles n’ont pas 
cédé à la pression du marché d’ap-
pliquer une recette prédéfinie, mais 
elles se sont livrées à une 
analyse approfondie dans 
quatre domaines clés pour la 
compréhension des enjeux docu-
mentaires pour une entreprise : le 
sens, la spécificité, la fonc-
tion et les moyens.

Quatre piliers pour une stratégie  
documentaire globale



1 - Définir un périmètre
La notion de sens a pour principal objectif de définir un 
périmètre. Dans la pratique en effet, et compte tenu de 
la diversité des processus documentaires, il est difficile 
de lancer une analyse tous azimuts. Initiée de préférence 
par la direction générale ou la direction administrative et 
financière, cette première étape consiste à re-
formuler, ou à formuler, la valeur ajoutée du 
document pour l’entreprise. Est-il essentiel pour 
la relation client ou le résultat d’une obligation réglemen-
taire ? Est-il central ou collatéral dans le service rendu à 
la clientèle ? S’adresse-t-il à des professionnels ou à des 
particuliers ? Jusqu’à quel point engage-t-il la responsabi-
lité juridique de l’entreprise ou peut-il nuire à son image ? 
- Même si les réponses à ces questions diffèrent d’un type 
de document à un autre, il s’agit à ce stade de dégager 
une tendance générale sur la base d’un inventaire aussi 
exhaustif que possible des documents jugés critiques 
pour l’organisation ( contrats, conditions générales de 
ventes, factures, catalogues, relevés de prestation ou de 
consommation, etc…).
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Cette première analyse permet aussi d’identifier le de-
gré de spécificité des processus documentaires de 
l’entreprise. Il s’agit de mesurer l’ampleur de la 
connaissance métier embarquée dans les 
documents critiques pour l’activité. Pour un 
énergéticien, une banque ou un opérateur de téléphonie, 
la production d’une facture est le résultat d’un processus 
complexe de compilation de données mettant en jeu des 
systèmes historiques très hétérogènes et encore plus cri-
tiques pour l’activité que le document lui-même. En revan-
che, nombre d’entreprises émettent des do-
cuments relativement standards à partir d’un 
nombre réduit de sources d’information, telles 
qu’un progiciel de gestion ou un logiciel de relation client. 



Tout l’intérêt de cette troisième phase du diagnostic est 
justement de confronter, dans une dynamique transver-
sale et coopérative, les difficultés rencontrées par 
les uns et les autres pour identifier ce qu’elles 
ont de commun, le potentiel de réponses mu-
tualisées. Dès cette étape, l’organisation s’inscrit dans 
une démarche d’urbanisation documentaire, par la recher-
che de solutions réutilisables à l’échelle de toute l’entre-
prise et par la prise en compte de toutes les particularités. 
Elle commence aussi à démasquer les fausses 
bonnes idées, les recettes toutes faites qui 
ne tiendront pas leur promesse non pas parce 
qu’elles comportent une faille, mais parce qu’elles sont en 
réalité utilisées à contre-emploi.

2 - Mesurer le taux d’effort 
La notion de fonction conduit l’entreprise à s’intéresser 
non plus au document lui-même mais à la manière dont il 
est produit, au processus documentaire lui-même. A cette 
étape, le critère principal de hiérarchisation est celui de 
l’effort. L’enjeu est non seulement d’en mesurer l’intensité 
mais aussi de le situer dans le processus de produc-
tion documentaire. Est-il facile de communiquer ? - Ma 
communication exige-t-elle des efforts parti-
culiers du destinataire ou de l’expéditeur, ou 
des deux à la fois ? - Cette étape est souvent très 
révélatrice de ce que cachent les signaux forts et les re-
cettes toutes faites proposées par le marché. Il n’est par 
exemple pas rare de voir un service marketing ou relation 
client promouvoir le digital parce qu’il y gagne en visibilité, 
faute de disposer d’une manière simple de suivre ses flux 
dans la production documentaire globale. Or, cette même 
problématique est probablement rencontrée par d’autres 
entités opérationnelles dans l’entreprise.
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3 - Faire le point sur les compétences
La dernière phase de l’analyse concerne les moyens, ou 
plus précisément les compétences que l’entre-
prise mobilise pour sa production documen-
taire. 
Certaines entreprises, généralement celles qui font face 
à une volumétrie importante, disposent d’une ressource 
dédiée, voire d’une usine courrier. La complexité et le 
degré d’industrialisation des flux documentaires sont tels 
qu’il a été nécessaire de constituer une équipe spéciali-
sée. Cette situation est à la fois un avantage, puisqu’elle 
contribue à centraliser la production documentaire entre 
les mains d’un même groupe d’experts, favorisant l’enga-
gement d’une démarche d’urbanisation. Mais, dans de 
nombreux cas, la charge de travail de ces 
experts ne permet pas toujours de mettre en 
œuvre aussi rapidement qu’il serait souhai-
table les changements désirés sur des proces-
sus éditiques en silos. Ils n’ont également pas toujours le 
temps de réfléchir à la mise en œuvre d’un plan de trans-
formation globale. 

Dans une autre catégorie d’entreprises, ce sont les utili-
sateurs métiers eux-mêmes qui réalisent l’essentiel des 
tâches de production documentaire en complément de 
leurs activités quotidiennes, et souvent au détriment de la 
performance de celles-ci. Pour ces personnes, la produc-
tion documentaire représente souvent plus une contrainte 
incontournable, pendant laquelle elles ont le sentiment 
de ne pas créer de valeur ajoutée, voire de perdre leur 
temps. Le risque majeur de ces situations est 
que les employés concernés prêtent trop peu 
d’attention à des processus documentaires qu’ils jugent à 
tort subalternes, avec pour conséquence une non-qualité 
documentaire, ou des processus de traitement incomplets. 
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4 - Inventorier les moyens 
Cette analyse de l’existant en termes de moyen détermine 
aussi la capacité de l’organisation à évoluer. 

Deux indicateurs permettent à l’entreprise de se 
situer dans le domaine des moyens. Le premier concerne 
le degré d’automatisation des processus. Plus celui-
ci est élevé, plus les processus documentaires de l’organisa-
tion sont structurés, mais moins ils sont flexibles aux nouvelles 
attentes du marché. Le second critère évalue la compé-
tence technique des personnels acteurs des pro-
cessus documentaires. Soit il s’agit d’une équipe spé-
cialisée capable de concevoir et d’exploiter des applications 
documentaires spécifiques, soit ce sont des utilisateurs sans 
connaissances techniques particulières et peu susceptibles, 
compte tenu de leur charge de travail, de se spécialiser.

Cette réflexion sur les moyens constitue la phase 
ultime de l’analyse parce qu’elle indique la manière 
optimale, pour une organisation donnée, de ré-
soudre le problème posé. 
Dans la majorité des situations, les enjeux d’évolution 
de la production documentaire se divisent à ce stade en 
deux catégories. D’un côté, l’analyse révèle un besoin 
d’automatisation qui devrait idéalement por-
ter sur l’intégralité du cycle de vie du document 
afin de décharger les métiers d’une fonction qu’ils remplis-
sent imparfaitement. 
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Ces entreprises, rappelons-le, sont 
généralement celles qui disposent 
d’un socle de processus docu-
mentaires relativement standard 
et plutôt stable. Leur enjeu majeur 
est d’améliorer leur réactivité en 
exploitation, en automatisant non 
seulement la communication sor-
tante mais aussi la réintégration 
du retour d’information généré par 
cette communication. Pour une autre 
catégorie d’entreprises, l’analyse 
aboutit au constat d’une complexité 

aux multiples facettes : complexité de 
processus documentaires spécifiques 
embarquant une forte expertise métier, 
complexité des sources d’information, 
complexité encore pour orchestrer 
l’adaptation de ces sources vers une 
multiplicité de canaux de diffusion. 
Leur enjeu majeur est de gagner en 
flexibilité et en modularité, afin de 
s’adapter plus rapidement et à 
moindre coût aux changements 
qui surviennent.
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Ces deux chemins en apparence 
divergents ne s’en inscrivent pas 
moins dans la même dynamique 
d’urbanisation de la production do-
cumentaire. Elles ont notamment à 
en reprendre les principes fonda-
mentaux, parmi lesquels la réduction 
de l’interdépendance des étapes et 
des composants, la définition de pro-
cessus ou de fractions de proces-
sus réutilisables et interopérables, 

ADF 1.0, ADF 2.0, deux approches 
pour deux catégories de besoins.

la mutualisation des ressources et 
l’élimination des tâches redondantes. 
Depuis son invention par le cabi-
net Gartner en 1997, le concept 
d’Automated Document Fac-
tory (ADF) désigne précisément 
un modèle d’organisation de la pro-
duction documentaire conçu pour 
répondre aux défis de l’ur-
banisation. 



Dans ses évolutions les plus ré-
centes, ce modèle ADF 1.0 

repose sur une approche orientée 
service qui vise à mettre à disposi-
tion des métiers une infrastructure de 
services documentaires modulables 
et personnalisables, en toute indé-
pendance vis à vis des canaux de 
diffusion et des sources d’informa-
tion. Cette approche dite de « hub 
documentaire » permet notamment 
aux entreprises d’enrichir leur offre 
de canaux de communication sans 
impact direct sur les sources d’infor-
mation et sans perdre la composante 
d’expertise métier embarquée dans 
le processus documentaire. Elle 
apporte aussi, dans ses implémen-
tations les plus récentes, des possi-
bilités nouvelles de suivi de contrôle 
des flux (échantillonnage) par les 
utilisateurs métiers ou techniques, 
modernisant ainsi le concept d’ADF 
1.0. 
En 2003, le cabinet Gartner a propo-
sé une autre version de ce modèle, 
baptisée ADF 2.0. Sans remplacer 
l’ADF 1.0 car elle répond à d’autres 
besoins, l’ADF 2.0 ajoute deux éta-
pes nouvelles aux phases tradition-
nelles de la production documentaire 
(intégration des données, transfor-
mation, préparation et distribution, 
contrôle et suivi). Ces deux nouvel-
les étapes concernent notamment 
l’accessibilité des documents par 
les utilisateurs métiers et la gestion 
du retour d’information provenant du 

destinataire de la communication. 
Ici, la démarche d’urbanisation vise 
à dépasser le cadre proprement dit 
de la production documentaire pour 
renforcer les liens et les automatis-
mes avec d’autres composantes clés 
du système d’information, depuis la 
base documentaire ECM et l’archi-
vage jusqu’aux progiciels métiers et 
aux outils de front-office en ligne tels 
que des espaces clients en ligne.
Ces deux modèles de développe-
ment de la production documentaire 
ont souvent été présentés comme 
deux générations différentes. Mais 
dans le cadre d’une stratégie ré-
fléchie d’urbanisation documentaire, 
la réalité est que le concept d’ADF 
1.0 peut tout autant être d’actualité 
aujourd’hui que celui d’ADF 2.0.  

En la matière, l’entreprise ne doit 
pas se laisser guider par l’attrait de 
la nouveauté, mais par la pertinence 
du modèle par rapport à ses enjeux 
et ses capacités de production do-
cumentaire. Le même objectif straté-
gique d’urbanisation documentaire 
peut en réalité être atteint de deux 
manières, soit en développant l’auto-
matisation des processus tout au 
long du cycle de vie du document, 
de sa composition à son archivage, 
soit en mettant à disposition une in-
frastructure de services réutilisables 
dans le cadre de processus métiers 
évoluant indépendamment en fonc-
tion des attentes du marché 
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