
hotsheetsMéthodes productivité simples et rapides pour 
petits magazines par Graham Scott

Vous ne pouvez peut-être pas vous offrir un coûteux logiciel de productivité personnalisé comme Quark Publishing 
System ou Adobe InCopy, utilisés dans les grandes salles de presse, mais il existe d’autres options pour les petits 
magazines. En n’utilisant que Google Documents, vous pouvez reproduire certains des meilleurs éléments ce des 
systèmes : déroulement des travaux en souplesse, moins d’erreurs et moins de pertes de temps, sans qu’il ne vous 
en coûte un sou. 

C’est le système que nous avons mis en œuvre à This Magazine. Il a évolué avec le temps et continuera de le faire. 
Gardez simplement à l’esprit que ces étapes ont fait leurs preuves chez nous; votre expérience peut varier. Je suis 
toujours heureux de traiter des cas particuliers. Envoyez-moi simplement un courriel à gfscott@gmail.com.

Modifi cation : L’article s’affi che dans 
ma liste de documents. À cette étape, 
je pourrais modifi er l’article ou le 
partager avec d’autres collaborateurs 
afi n qu’ils puissent également 
intervenir. Avec Google Docs, vos 
textes sont à l’épreuve des désastres, 
chaque révision à un article faisant 
l’objet d’un suivi : nature et moment 
du changement, ainsi que l’auteur 
du changement (fi g. 2). En tout 
temps, vous pouvez retourner à une 
version antérieure. Une fois que mes 
modifi cations ont été apportées à la 
pièce, elle est prête pour la vérifi cation 
des faits et la production de la 
maquette. Je renomme l’article pour 
ajouter « VÉRIFICATION » au nom du 
fi chier et je le partage avec l’équipe 
interne et le directeur artistique.

Partage : Les dossiers partagés vous permettent d’y glisser/déposer les articles 
pour les partager instantanément avec vos collègues (fi g. 3—les icônes de dossier 
indiquent que le dossier est partagé). Dans cette structure, j’ai créé un dossier qui 
contiendra tous les articles du numéro de mars 2010 (pour le directeur artistique) et 
deux sous-dossiers (un pour chacun des membres de l’équipe interne). En choisissant 
« Partager ce dossier » (fi g. 4) au moment de la création du dossier et en accordant un 
accès à chaque intervenant, j’obtiens un système qui acheminera automatiquement 
les articles aux personnes appropriées. En faisant glisser un article dans « Meagan’s 
Factchecking », Google Docs autorise automatiquement Meagan à accéder à ce 
fi chier et lui envoie un courriel pour l’informer qu’il est prêt. De plus, comme il s’agit 
d’un sous-dossier du répertoire « Mars 2010 », qui est partagé avec le directeur 
artistique, il obtient automatiquement l’accès et un courriel au même moment. Il peut 
commencer à travailler à la version ébauche en plaçant les éléments visuels et en 
voyant comment le texte se répartit, pendant que les faits sont vérifi és. Une fois que 
Meagan a terminé sa vérifi cation et a apporté ses corrections, elle renomme l’article 
en ajoutant « FERMÉ » au nom du fi chier (fi g. 5). Le directeur artistique voit aussitôt 
que l’article est prêt et peut télécharger le texte (fi g. 6) et le fi naliser dans la maquette. 
À chaque étape, je vois d’un coup d’œil qui travaille à quoi et où en est le déroulement 
du processus.

C’est simple et rapide, mais ce système nous dessert bien. Grâce à un service 
Web gratuit, nous avons accès à un système de productivité doté de fonctionnalités 
perfectionnées comme le suivi des modifi cations, le contrôle de l’accès et 
l’acheminement des documents à l’aide de la technique glisser/déposer. Mieux 
encore, pour une entreprise au budget serré : le prix est imbattable.

Rédacteur, This Magazine, 2010

Voir l’annexe pour soutenir les images

Du nouveau? Docs 

Le cœur de notre système est Google Docs (doc.google.com). Un mot rapide pour ceux qui 
ne le connaissent pas : Google Docs est une application de traitement de texte en ligne. Vous 
pouvez importer et exporter des fi chiers Microsoft Word, des PDF, des feuilles de calcul et 
d’autres formats de fi chiers. Google héberge toutes vos données sur leurs serveurs et vous 
pouvez les traiter en utilisant votre logiciel de navigation. Les avantages sont clairs : 
 
• Si vous avez Internet, vous pouvez travailler. PC ou Mac? iPhone ou Blackberry? À la 

maison ou à l’extérieur? Aucune importance.
• Sécurité et stabilité. Certaines personnes ont des réserves à confi er leurs données à 

Google, ce qui, selon moi, est rétrograde. Je ne fais jamais de sauvegarde de mon disque 
dur. Les portables pourraient bien, selon moi, être mis de côté. Parce qu’il offre tout ce 
qu’on peut souhaiter en matière de stockage des données, de sécurité et de fi abilité, 
Google se tire mieux d’affaire que moi.

• Un fi chier toujours actualisé. Si vous envoyez des fi chiers Word par courriel, il peut 
arriver que quelqu’un utilise une ancienne version d’un article pour la mise en page, ou que 
des changements importants aux faits relatés passent inaperçus. En centralisant chaque 
article sous forme de document Google, vous avez toujours la version la plus récente à 
l’écran, peu importe qui est la dernière personne qui l’a modifi é la dernière fois.

Son fonctionnement

Téléchargement en amont : J’ai 
téléchargé l’article vers le système 
une fois que le rédacteur et le réviseur 
ont convenu d’une version défi nitive. 
Lorsqu’il y a deux intervenants, la 
méthode courriel/pièce jointe demeure 
effi cace; mais lorsque les intervenants 
s’additionnent (directeurs artistiques, 
vérifi cateurs de faits et autres), tout 
se complique. Donc, une fois que le 
rédacteur et le réviseur ont donné leur 
approbation, j’importe le fi chier Word 
dans Google Docs (fi g. 1).
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