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1- Introduc*on

Un pari:
•
•

Susciter la réﬂexion sur le développement de
silos d’informa*on dans nos organisa*ons
Au lieu de résumer des no*ons reconnues et
énoncées dans des ouvrages spécialisés

Objec*f:
• Réﬂéchir aux interac*ons entre les décisions
prises en ges*on de l’informa*on
et les forces qui conduisent à la
créa*on de silos d’informa*on
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1.1 Le contexte

•

Les années 1980 amènent l’explosion de l’informa*on.
Depuis, l’augmenta*on et l’importance de l’informa*on
croit de façon exponen*elle.

•

Les années 90 consolident ce\e évolu*on avec le
recours massif à l’informa*que, Internet et le courriel.

•

S’ajoutent les intranets et systèmes de ges*on
électronique des documents (GED) qui perme\ent de
structurer les documents électroniques, oﬀrir
diﬀérentes fonc*onnalités et faciliter
l’accès à l’informa*on.
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1.1 Le contexte (la suite)
• La facilité de créer des documents électroniques donne un rôle en ges*on
documentaire à la plupart des employés à tous les niveaux de la pyramide
organisa*onnelle. *1
• La tâche cléricale des ges*onnaires de documents, avec le support papier, se
transforme. Elle prend un rôle technologique plus important avec la ges*on des
documents électroniques, parfois avec des ou*ls de GED. Ceci crée un contact
direct avec une importante par*e des employés. Ce rôle accru aere l’a\en*on.
• La GED, structurée de façon corpora*ve, vise à réduire les silos départementaux.
Mais est parfois en opposi*on avec le réﬂexe de créer des applica*ons
pour répondre à des besoins documentaires.
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1.2- Les enjeux
• Malgré les possibilités disponibles, la centralisa*on de
l’informa*on demeure un déﬁ constant. Des silos sont parfois
développés pour un besoin documentaire alors que l’ou*l de GED
en place pourrait être u*lisé. Ceci confronte les u*lisateurs à de
mul*ples silos d’informa*on.
• Quelles sont les forces en présence et leur
mo*va*on pour la créa*on de silos?
• Comment pourraient-elles être controunées
au bénéﬁce des organisa*ons ?
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1.3- Déﬁni*ons u*les
• Ges/on électronique des documents (GED): Procédé informa*sé

visant à organiser et gérer des informa*ons et des documents
électroniques. (Wikipedia)

• Base de données rela/onnelles: Base de données comprenant des

rela*ons dynamiques entre diﬀérents objets contenus dans des
tables à deux dimensions appelés rela*ons. (Wikipedia)

• Silo d’informa/on: Référant aux silos en agriculture: structures

ver*cales hermé*ques et non communicantes. Amènent des
organisa*ons ver*calement structurées autour de tâches
et de fonc*ons peu adaptées au partage de connaissances.
Existe tant au niveau technologique qu’humain. *2
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2- Silos d’informa*on – La théorie
Existence de mul*ples silos

Plateforme corpora*ve intégrée

*3

*3
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2.1 Ash (2005), Mohamed & al(2004)*4– Avantages des silos

• Un silo développé pour un groupe restreint favorise le
sen*ment d’appartenance.
• Un silo facilite l’accessibilité et la ges*on de la sécurité.
La structure hermé*que assure un espace privé.
• Oﬀre des ou*ls faciles d’u*lisa*on.
• Un déﬁ en découle: perme\re la communica*on entre
les vases clos développés. Des communautés de
pra*que, groupes de travail ou personne
désignée peuvent minimiser ce problème.
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2.2 Gardiner (2011) *5 - Probléma/ques des silos
•

Système développé pour les besoins d’une unité d’aﬀaires ou d’un
projet précis, expose à la mul*plica*on des silos.

•

Sont appliqués par département ce qui entraîne la duplica*on des
tâches, des poli*ques, des processus, de la sécurité et de l’entre*en des
silos.

•

Redondance -> diﬃcultés à rechercher l’informa*on et à l’u*liser.

•

Plus il y en a, plus il est diﬃcile d’assurer la sécurité de l’informa*on qui
peut être dupliquée et transférée. Une informa*on jugée
conﬁden*elle dans un silo peut devenir accessible une fois
dans un autre silo.
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2.3 Créer un silo ou u*liser l’ou*l de GED ?
Les silos d’informa*on sont parfois requis pour des applica*ons qui :
• Regroupent plusieurs fonc*ons.
• Répondent à de larges besoins et communiquent parfois avec d’autres
applica*ons : ex.: ERP (SAP) et CRM. Restent des silos car ont leur propre
interface, tables de données, sécurité, super-u*lisateurs, etc.
• Répondent aux besoins de bases de données rela*onnelles ou de sécurité très
sophis*qués qui ne peuvent pris en charge facilement avec un ou*l de GED.
Tous les besoins documentaires devraient être regroupés dans l’ou*l de GED* qui:
• Est le plus appropriée pour gérer et partager les documents.
• Devient une interface commune, connue de tous, avec engin de recherche qui
centralise l’accès aux informa*ons, aux tâches et aux processus reliés.
* Dont: Alfresco, Docubase, Documentum, Filenet, Open Text,
Oracle Content Management, SharePoint, SyGed, Ul*ma.
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2.4 Barrières au partage de l’informa*on *6
Barrières:

Obstacles:

1- Techniques

Ou*l (si données rela*onnelles, forma*on pour l’u*lisa*on en général)
Sécurité (très complexe)

2- Comportementales Aetude (peu ouvert au changement)
Mo*va*on (vouloir décider, aerer l’a\en*on, par*ciper à un projet)
Âge et culture (aisance avec technologie, préserver les restric*ons
d’accès)

3- De communica*on

Rela*ons interpersonnelles (individualisme, communica*on pas
assez ciblée et ineﬃcace)

Incompréhension mutuelle (règle du 80% 20%, situa*ons
antérieures, adhésion aux décisions corpora*ves)

Suivent 2 exemples de développement de silos, sans
référence à une entreprise en par+culier
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Ex. 1

Systèmes / Ges/on des documents des analystes TI de SAP
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Ex. 1

Constats – Ges/on des documents des analystes TI de SAP

Après l’adop*on de l’ou*l de GED:
• Eﬃcace sauf pour les doc. laissés sur le M: . Perte de temps de recherche.
Après l’adop*on de SAP-Solman:
• Bien mais certains croient qu’on aurait pu garder l’ou*l de GED.
Barrière technique: Aucune, mais rapproche le sujet du contenant. Plus de liberté
pour développer leur propre structure sans consulter les autres analystes.
Barrière comportementale:
• Peu de considéra*on sur les avantages de la centralisa*on de l’informa*on ni
des analystes TI ni de la direc*on qui accepte le projet pour ce module de SAP
• Décision touchant la Ges*on documentaire sans même aviser les responsables.
Barrière de communica/on:
• Une personne seule propose de créer ce silo qui sera u*lisé par 4 analystes puis
qui\e l’entreprise quelques temps après.
• Légère incompa*bilité entre certains membres du projet qui gardent le
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contrôle.

Ex. 2

Systèmes / Gestion des documents de déplacements
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Ex. 2

Constats / Gestion des documents de déplacements

Barrière technique: Oui pour le contenu dans un Excel + macros à transférer
dans une BD rela*onnelle. Non pour les milliers de documents qui auraient pu
être dans l’ou*l de GED avec liens vers l’applica*on. Aurait permis aux autres unités
d’accéder aux documents et simpliﬁé la programma*on de l’applica*on.
Barrière comportementale:
• Le client s’en remet aux TI pour décider où seront hébergés les documents.
• Membres du projet décident de les verser dans la nouvelle applica*on au lieu de
l’ou*l de GED. Ce malgré les explica*ons de la Ges*on documentaire et les tests
posi*fs de faisabilité.
• La complexité de l’applica*on, dont la sécurité est sous évaluée par le projet.
Roulements de programmeurs, PM remplacé et le projet livré avec du retard.
Barrière de communica/on:
• Légère incompa*bilité entre certains membres qui gardent le contrôle du projet
• Ges*on documentaire consultée mais juste au début pour les possibilités.
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•
•
•

Conclusion
Des silos sont parfois créés même s’ils auraient pu être évités. Le besoin ne présentant

pas de barrière technologique et un ou*l corpora*f de GED disponible.
Comment la Ges*on documentaire peut-elle avoir une meilleure inﬂuence sur les
décisions prises concernant la ges*on des fonc*ons documentaires ?
Comment les TI, dont une par*e du mé*er est de développer des applica*ons, peuvent-ils
prendre d’avantage en compte l’importance d’éviter les silos d’informa*on ?

Quelques pistes:
• Revenir régulièrement sur la vision de l’ou*l de GED: plateforme corpora*ve pour le
partage des documents et de l’informa*on.
• U*liser toutes les tribunes pour rappeler les bénéﬁces de la centralisa*on
de l’informa*on.
• Démontrer leadership et professionnalisme pour donner du poids
au caractère u*le et payant d’une saine ges*on des documents.
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