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1 Introduction : contexte et historique
1.1 Chantier en ingénierie documentaire et répertoire
gouvernemental
Le travail de recherche-consultation relaté dans le présent rapport s’inscrit directement dans la suite
logique du « Chantier en ingénierie documentaire »
<http://www.autoroute.gouv.qc.ca/publica/pub_ingenerie.htm> et, dans une certaine mesure, d’un travail
antérieur de réfexion sur le « Répertoire gouvernemental »
<http://www.tresor.gouv.qc.ca/doc/repgouv.htm>.
Le Chantier en ingénierie documentaire (ci-après appelé « Chantier ») fut un vaste projet mené en
collaboration par des représentants de plusieurs ministères et organismes du Gouvernement du Québec
dans la période 1997-1999, à l’initiative de Madame Nicole Boulet et de Monsieur Richard Parent du
Secrétariat du Conseil du trésor et sous leur coordination. Des représentants de la Bibliothèque nationale
du Québec, des Archives nationales du Québec et du Groupe des responsables de gestion documentaire
(GRGD) du Gouvernement du Québec, entre autres organismes, ont pris part aux travaux. L’objectif du
Chantier était d’énoncer des lignes directrices générales pour la gestion intégrée des documents papier et
électroniques applicables à l’ensemble du Gouvernement. Un des résultats du Chantier a été la production
de treize documents publiés et rendus accessibles sur le site Web gouvernemental en 1999
<http://www.autoroute.gouv.qc.ca/publica/pub_ingenerie.htm>.
Parmi les points importants ressortant des documents du Chantier, les suivants ont revêtu une importance
particulière pour le présent projet :
•

L’utilisation du format XML (eXtensible Markup Language) s’impose aujourd’hui comme vecteur
essentiel et incontournable d’interopérabilité et de réutilisation de l’information. Il s’agit d’un format
normalisé axé sur la représentation de la structure logique (ou sémantique) de l’information véhiculée
par les documents. XML est défini par une recommandation du W3C (World Wide Web Consortium)
de février 1998 <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>. Une deuxième édition de la
recommandation a été publiée le 6 octobre 2000 <http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006>.
La deuxième édition diffère de la première exclusivement par l'inclusion des errata identifiés pour la
première édition. Il ne s'agit pas d'une nouvelle version de la norme.

•

Les métadonnées normalisées constituent un facteur primordial de partage et de réutilisation de
l’information. Trois profils de métadonnées, apparentés mais distincts, ont été établis pour les trois
types de documents suivants : documents de référence, documents de transaction, messages courriel.

•

L’utilisation de schèmes de classification (ou en général, d’indexation) normalisés joue également un
rôle fondamental pour la saine gestion, le repérage et le partage de l’information. Le type
d’« intelligence » ajouté au document par sa localisation dans un schème de classification complète
celui insufflé par l’utilisation des autres métadonnées. Un schème de classification spécifique, le
« Thésaurus de l’activité gouvernementale », a été développé et fait l’objet d’un des documents du
Chantier.

•

Le concept d’enregistrement institutionnel d’un document joue un rôle clé dans la compréhension du
cycle de vie des documents. Tout processus documentaire devrait expressément et explicitement
comporter une telle étape de façon à clairement identifier le moment où un document passe d’une aire
de responsabilité individuelle à une aire de responsabilité collective.
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Le document sur le Répertoire gouvernemental, quant à lui, proposait déjà une modélisation (conforme le
plus possible aux normes X.500/LDAP - Lightweight Directory Access Protocol) pour, entre autres :
•
•
•
•
•

Des structures organisationnelles hiérarchiques.
Des métadonnées de description de personnes.
Des métadonnées de description d’organisations.
Les autorisations d’une personne.
Certaines métadonnées de description de documents.

Ces éléments ont influencé, directement ou indirectement, les travaux présentés ici. D’une certaine façon,
les réflexions menées sur le répertoire gouvernemental reformulées à la lumière des travaux du Chantier
se traduisent en une problématique de registre-référentiel (registry-repository), laquelle a été au coeur des
préoccupations du présent projet.

1.2 Origine et évolution du présent projet
Après les travaux du Chantier, l’étape suivante naturelle était de montrer comment les différentes lignes
directrices énoncées pouvaient être mises en application. L’évolution du contexte technologique a permis
d’intégrer aux lignes directrices une préoccupation de registre-référentiel de schémas XML (voir ci-après
le chapitre 4 « Statut de XML et des technologies afférentes »), analogue, comme nous venons de le dire,
à celle du répertoire gouvernemental. Il s’agissait donc en fait de démontrer comment appliquer les lignes
directrices du Chantier, enrichies d’une problématique nouvelle de registre-référentiel de schémas XML.
La première forme de démonstration considérée, et ce dès les dernières rencontres du Chantier, a été celle
des projets-pilotes. Un appel à projets-pilotes a été lancé et plusieurs soumissions ont été reçues. Un peu
plus tard, après mûrissement, un nouvel ensemble actualisé de projets-pilotes a été établi et les services de
l’EBSI ont été retenus pour en assurer l’accompagnement méthodologique et coordonner la modélisation.
Malheureusement, la disponibilité limitée des participants de même que des problèmes de mouvement de
personnel ont fait en sorte que les projets-pilotes originaux ont tous été abandonnés en cours de route. Un
nouveau projet-pilote a été élaboré (commande électronique de formulaires au Ministère du revenu) et un
sous-ensemble des formulaires de la Trousse de démarrage d’entreprise (MRCI) a été identifié comme
terrain propice d’expérimentation. La participation de l’EBSI a donc été réorientée pour laisser une place
plus grande à l’approche méthodologique générale de modélisation, principalement dans une contexte de
registre-référentiel de schémas XML, et aux problèmes particuliers des formulaires électroniques.

1.3 Équipe et modalités de réalisation
1.3.1 Responsables au Conseil du trésor
La responsable administrative auprès du Secrétariat du Conseil du trésor a été Madame Lucie Dion. Notre
répondant pour les questions de contenu a été Monsieur Richard Parent. Tous deux sont rattachés au
Sous-secrétariat aux inforoutes et aux ressources informationnelles (SSIRI).

1.3.2 Équipes à l’EBSI
Un volet du projet a servi de projet de groupe dans le cadre d’un cours dispensé à l’hiver 2000 par Yves
Marcoux à l’EBSI dans le cadre du programme de Maîtrise en sciences de l’information : le cours
BLT6132 Documents structurés. Vingt-deux étudiants ont ainsi participé à la modélisation et au stylage
préliminaires de formulaires dans ce contexte. Par la suite, quatre des étudiants ont été embauchés comme
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assistants de recherche pour travailler à temps plein au projet d’avril à septembre 2000 : Diane Girard,
Anne Hakier, Christian Rémillard et Isabelle Spina.
De septembre à décembre 1999, Guy Huard a travaillé à l’EBSI sur le projet comme assistant de
recherche. À l’hiver 2000, en concomitance avec le cours BLT6132, Christian Rémillard a réalisé son
stage de maîtrise en travaillant sur le projet, sous la supervision d’Yves Marcoux.
Madame Michèle Hudon, professeure adjointe à l'EBSI, a pris part au projet en participant aux rencontres
du Groupe de travail sur la classification et l'indexation des documents entre février et octobre 2000.

1.3.3 Collaborations avec d’autres groupes de travail
Certains volets du présent travail ont été effectués en collaboration avec d’autres groupes de travail au
Gouvernement. En particulier, mentionnons le Groupe de travail sur les formulaires électroniques, dirigé
par Monsieur René Cléroult de la Direction générale de la planification, des programmes et du budget au
Ministère du revenu. Deux membres de l’équipe de l’EBSI, Yves Marcoux et Christian Rémillard, ont
pris part activement à la majorité des réunions de ce groupe de travail. Tel que nous venons de le dire,
Madame Michèle Hudon, professeure adjointe à l'EBSI a participé, dans le cadre du présent projet, à
plusieurs réunions du Groupe de travail sur la classification et l'indexation des documents, dirigé par
Monsieur Michel Lévesque, chef de service de la gestion documentaire au bureau du Directeur général
des élections du Québec.

2 Aperçu synoptique des travaux réalisés
2.1 Le Chantier en ingénierie documentaire revisité
Se préoccuper de réutilisation de l’information documentaire au sein d’une administration de la taille du
Gouvernement du Québec n’est pas chose facile. Dans un monde de documents papier, les possibilités de
partage et de réutilisation sont bien comprises et, lorsque présentes, elles sont habituellement faciles à
mettre en oeuvre (repérage manuel, manipulation physique de documents, de dossiers, photocopie, etc.).
Dans un monde numérique, le partage et la réutilisation potentiels a priori sont plus grands, mais en
général ils sont plus difficiles à concrétiser; en tout cas, ils exigent une concertation préalable délibérée
des parties coopérantes, sans quoi les problèmes bien connus d’incompatibilité des outils, logiciels ou
autres, prennent le dessus et freinent le partage, le rendant encore plus difficile qu’avec le papier.
Dans une administration comme le Gouvernement du Québec, cette nécessité de concertation préalable
implique que les systèmes informatiques ne peuvent plus être développés de façon isolée, mais qu’ils
doivent respecter un minimum de normes prédéfinies de façon à pouvoir « interopérer » avec les autres
systèmes de l’administration. Il faut comprendre que cette constatation, anodine à première vue, a un
impact important sur les façons de développer les systèmes informatiques : le modèle « classique »
d’analyse, modélisation et développement basé sur les besoins d’un client unique et monolithique ne
convient plus. En effet, dans ce modèle, qui sous-tend plus ou moins explicitement beaucoup de
méthodologies reconnues, le client qui paie pour le développement d’un système en est aussi le
bénéficiaire unique et direct.
Or, dans une grande administration, le client payeur du développement d’un système n’est que rarement
le bénéficiaire direct des fonctions d’interopérabilité du système à développer. Souvent ces fonctions
seront plus utiles au service des archives, de la planification, du contentieux, etc., de l’administration,
plutôt qu’au service qui assume les coûts de développement du système. Ainsi, les méthodologies
standard ne feront jamais ressortir « automatiquement » ce genre de besoin, et il faut donc qu’il soit
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énoncé de façon très explicite dans les politiques générales de développement informatique de
l’administration.
D’une certaine façon, une des tâches du Chantier était de faire un travail d’analyse en commun, pour
l’ensemble du Gouvernement, de tous les besoins d’interopérabilité documentaire habituellement « laissés
pour compte » et de les formuler de façon explicite et intégrée, et même de proposer des pistes de
solutions pour satisfaire ces besoins dans d’éventuels systèmes à développer. Conceptuellement, le
Chantier peut donc être vu comme un travail d’analyse général en aval duquel devrait se situer tout travail
d’analyse et de développement de système informatique au Gouvernement. Certains aspects du présent
projet, en particulier le modèle UML d’enregistrement institutionnel d’un document (chapitre 11),
illustrent de façon particulièrement claire ce rôle d’« analyse en amont » joué par le Chantier.

2.2 Le présent projet
L’objectif global du présent projet était d’étudier comment les parties d’analyse réalisées en commun
dans le cadre du Chantier pouvaient être intégrées dans le processus habituel d’analyse de systèmes
spécifiques. Comme nous verrons, c’est via l’utilisation d’un registre-référentiel de schémas XML qu’il
semble le plus naturel de réaliser cette intégration. Ce registre-référentiel a été l’élément central autour
duquel se sont greffés d’autres champs d’application qui ont été explorés dans le cadre du projet. Voici
ces champs d’application :
1. Métadonnées. Les métadonnées identifiées par le Chantier pour les trois types de documents—de
référence, de transaction et message courriel—ont été modélisées et intégrées dans les formulaires
modélisés.
2. Schèmes de classification. Le modèle d’information pour registre-référentiel XML proposé par
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) inclut un modèle de
schèmes de classification. Ce modèle se présente donc comme la façon la plus naturelle de modéliser
un schème de classification en XML dans une optique de réutilisation. La DTD de ce modèle a été
modifiée de façon à accomoder la structure du Thésaurus de l’activité gouvernementale du Chantier,
qui est légèrement plus complexe que les structures permises par le modèle OASIS de base. Le
thésaurus lui-même a finalement été converti automatiquement en XML selon la DTD modifiée.
Un autre schème de classification que nous avons traité est celui correspondant aux espaces
nominatifs (parfois appelés espaces nominaux; en anglais namespaces) qui structurent notre registreréférentiel. Ce schème a été codé en XML selon la DTD élaborée et est inscrit comme composant
administré dans le registre-référentiel livré.
Une professeure de l'EBSI, Madame Michèle Hudon, a également participé aux réunions du Groupe
de travail sur les classifications gouvernementales.
3. Tableaux des autorisations. Un effort important de formalisation du concept d'autorisation dans un
monde XML est présentement en cours. Nous avons voulu explorer les possibilités d'intégration de
ces efforts dans notre réflexion. Un certain nombre de DTD ont été repérées dans des travaux de
recherche en cours et ont été transformées en schémas, puis intégrées dans le registre livré.
4. Étiquettes de signature numérique. Tout comme pour les tableaux des autorisations, nous avons
voulu explorer comment les efforts en cours pour normaliser et formaliser la signature numérique de
documents XML pouvaient s'harmoniser avec nos développements. Encore ici, c'est sous la forme de
DTD intégrées à notre registre que s'est concrétisée cette exploration.
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5. Formulaires électroniques. La problématique des formulaires électroniques a été particulièrement
étudiée en profondeur. Dix formulaires provenant de huit ministères et organismes différents ont
d’abord été modélisés en version « premier jet ». Ensuite, une réflexion poussée a été menée sur le
processus de conception et de modélisation des formulaires électroniques dans un contexte de
registre-référentiel de schémas XML et en relation avec le processus de conception et de
développement d’applications informatiques. Cette réflexion a débouché sur un protocole rigoureux
de rédaction de schémas pour les formulaires électroniques. Sept formulaires ont ensuite été
modélisés selon ce protocole. Trois d’entre eux ont été stylés par des feuilles de styles XSLT
(directement en HTML dans un cas).
Plusieurs sous-thèmes ont été abordés dans cette partie : architecture générale de conception; stylage;
rôles professionnels dans la conception et le déploiement de formulaires électroniques; métamodèle
commun à tous les formulaires; intégration au sein d’une application complète : le cas d’un
formulaire de commande de formulaires au Ministère du revenu.
6. Registre-référentiel de schémas XML. Les différents modèles de registre-référentiel proposés dans
la communauté XML ont été étudiés et évalués pour leur potentiel dans le contexte de la gestion
documentaire au Gouvernement du Québec, ainsi que leur potentiel de généralisation à d’autres types
de réutilisation de l’information au Gouvernement. Le modèle ebXML a été identifié comme le plus
approprié, principalement à cause de son alignement avec les modèles ISO 11179, OASIS et NIST
(National Institute of Standards and Technology). Une implantation de référence de ce modèle est
présentement en développement au NIST et devrait être disponible en 2001. En préparation de la
disponibilité de cette implantation, nous avons mené une réflexion sur les liens à faire entre le
registre-référentiel livré dans le cadre du présent projet et un éventuel registre-référentiel
gouvernemental sur le modèle ebXML.
7. Circuits de production. Le workflow occupe une place importante dans les préoccupations de
gestion du travail au sein de toute organisation moderne, incluant donc le Gouvernement du Québec.
D’une part, la disponibilité d’outils de gestion automatique du travail (workflow engines) explique
cette importance; d’autre part également, la description des processus d’affaires est maintenant perçue
comme un maillon essentiel de plusieurs formes d’interopérabilité. Tel que mentionné précédemment,
plusieurs modèles de réutilisation/interopérabilité prévoient que les processus d’affaires d’une
organisation soient décrits et représentés de façon normalisée dans un registre XML. Le modèle
ebXML est un tel exemple. Il était donc pertinent d’étudier comment peut s’arrimer la description des
circuits de production dans un contexte de gestion documentaire en XML. Nous avons identifié le
modèle sous-jacent à ebXML comme étant le plus pertinent. Ce modèle est basé sur l’utilisation
d’UML (Unified Modeling Language) et de XMI (XML Metadata Interchange), deux normes de
l’OMG (Object Management Group). Un circuit de production particulier a été modélisé comme
démonstration de principe; il s’agit du processus d’enregistrement institutionnel d’un document,
décrit dans les documents du Chantier. Ce circuit de production a été modélisé en UML, puis exporté
en XML selon les spécifications de XMI.
8. Outils de traitement XML. Le rôle et l’importance de plusieurs types d’outils XML dans les
applications documentaires ont été analysés : éditeurs de schémas, éditeurs d’instances, serveurs. Une
attention particulière a été portée aux serveurs XML, puisqu’il s’agit d’un type d’outils relativement
nouveau, aux fonctionnalités encore peu normalisées.
9. Bibliothèque de schémas. Nous avons voulu explorer quelle forme le concept de « bibliothèque de
schémas XML » pourrait prendre au Gouvernement dans le contexte d'un éventuel registre-référentiel
de schémas XML et du répertoire gouvernemental. Une bibliothèque peut être vue comme la
combinaison d’un référentiel et de services d’accès au contenu de ce référentiel. Dans cette optique, il
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est clair qu'un certain nombre de services pourraient être ajoutés au registre-référentiel
gouvernemental. Certaines possibilités sont évoquées dans la conclusion du présent rapport.

2.3 Méthodologie générale
Le coeur du présent projet est la production de schémas XML pour différentes utilisations dans le
contexte gouvernemental québécois. Comme nous venons de voir, un des paramètres du projet était que la
forme exacte des schémas XML n’était pas encore arrêtée, du moins la forme préconisée par le W3C
(World Wide Web Consortium). Pour des considérations pratiques, nous avions fixé dès le départ, en
accord avec le Secrétariat du Conseil du trésor, une date pivot (1 mars 2000) à laquelle nous établirions
un choix de version du formalisme des schémas, ainsi qu’un choix d’outil de création de schémas.
Les travaux se sont effectuées sur cinq ordinateurs PC compatibles dont quatre étaient équipés du système
d'exploiration Windows 98. Le cinquième ordinateur était équipé de Windows NT 4.0 Workstation Service
Pack 6 et agissait comme serveur d'un réseau local NetBEUI - TCP/IP, en plus d'héberger les serveurs
Web Microsoft Personnal Web Server (IIS 4.0) et Apache v1.3.12. Toutes les stations de travail
partageaient deux disques réseau, où étaient situés respectivement les fichiers de travail partagés par
l'équipe et le registre-référentiel XML en développement. Les différentes stations de travail avaient donc
accès aux fichiers du registre-référentiel XML en utilisant le même chemin d'accès (path), ce qui a facilité
la gestion des fichiers.
Les schémas XML ont été créés à l'aide du logiciel XML Authority v1.2 de la compagnie Extensibility,
directement sur le registre-référentiel en développement, situé sur le réseau local. Il était important de
fixer le choix d’outil de création avant de commencer la production massive de schémas; d’où la date
butoir, qui avait été fixée au 1er mars 2000. En réalité, nous avons pu attendre en avril pour fixer notre
choix, ce qui nous a permis d’utiliser un outil conforme à l'ébauche de spécification (working draft) des
schémas du W3C du 7 avril 2000.
Les documents XML ont été produits à l'aide de l'éditeur de texte NotePad ou des éditeurs d'instances
XML: XML Instance v1.0 d'Extensibility et XMetal v1.0 de SoftQuad.
Les fichiers HTML ont été développés selon la spécification HTML 4.01 Transitionnelle du W3C en
utilisant l'éditeur de texte NotePad de Microsoft. Les scripts ont pour la plupart été développés selon la
spécification JScript 5.5 de Microsoft. Ce choix a été motivé par la richesse de support du modèle DOM
(Document Object Model) du W3C de ce langage de scriptage à travers les fonctionnalités DHTML
(Dynamic Hypertext Markup Language), en plus de sa conformité à la spécification ECMAScript
(ECMA-262). Les scripts ont été développés à l'aide des éditeurs de texte NotePad de Microsoft et
UltraEdit-32 v7.20a. L'environnement de scriptage Windows Scripting Host (WSH) a été utilisé pour la
manipulation de fichiers sur le serveur Web, pour la conversion automatisée du thésaurus de l'activité
gouvernementale, pour la mise à jour automatique de certains fichiers ou encore pour la création de sites
Web à partir de fichiers XML et XSLT.
Le navigateur Microsoft Internet Explorer 5.0 Beta a été retenu comme logiciel client de navigation au
début de la phase implantation du projet (mai 2000) en raison du degré de support des spécifications
HTML 4.01, CSS2, XML et XSLT qu'il offrait en comparaison à son principal concurrent Netscape
Navigator 4.7. Cependant, nous avons adopté les versions successives de ce produit au fur et à mesure
qu'elles devenaient disponibles. Au moment de la livraison, le choix de l'outil de navigation s'est arrêté
sur la version 5.5 d’Internet Explorer. De la même façon, nous avons suivi le développement du parseur
et engin de transformation XSLT de Microsoft MSXML à partir de sa version préliminaire de mars 2000
jusqu'à sa version stable Microsoft XML Parser Version 3.0 Release de novembre 2000.
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L'outil de création de documents PDF (Portable Document Format) de la compagnie Adobe, Adobe
Acrobat v4.05 a été employé pour la création d'une version PDF du formulaire « Bon de commande ».
Les possibilités de scriptage dans ce type de formulaires, la soumission électronique des données et la
compatibilité au langage XML ont également été explorées avec cet outil.
Références:*
•

Adobe Acrobat v4.05
http://www.adobe.com/products/acrobat/

•

Apache v1.3.12
http://httpd.apache.org/

•

Cascading Style Sheets, level 2
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/

•

DOM - Document Object Model
http://www.w3.org/DOM/

•

ECMAScript ECMA-262
http://www.ecma.ch/ecma1/stand/ecma%2D262.htm

•

Extensible Markup Language (XML) 1.0
http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210

•

HTML 4.01
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/

•

Microsoft Internet Explorer
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.htm

•

Microsoft JScript v5.5
http://www.msdn.microsoft.com/scripting/default.htm?/scripting/jscript/default.htm

•

Microsoft Windows Script Host (WSH)
http://www.msdn.microsoft.com/scripting/default.htm?/scripting/windowshost/default.htm

•

Microsoft XML Parser Version 3.0 Release
http://www.msdn.microsoft.com/xml/general/xmlparser.asp

•

UltraEdit-32
http://www.ultraedit.com

•

XMetal
http://www.softquad.com/top_frame.sq?page=products/xmetal/content_xmetal.html

•

XML Schema Part 0: Primer
http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmlschema-0-20000407/

•

XML Schema Part 1: Structures
http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmlschema-1-20000407/
Page 15
Copyright © 2001 Gouvernement du Québec - Tous droits réservés

•

XML Schema Part 2: Datatypes
http://www.w3.org/TR/2000/WD-xmlschema-2-20000407/

•

XSL Transformations (XSLT) Version 1.0
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116

•

XML Authority
http://www.extensibility.com/tibco/solutions/xml_authority/ea/

•

XML Instance
http://www.extensibility.com/tibco/solutions/xml_instance/index.htm

*: Les hyperliens renvoient aux versions de produits ou spécifications utilisées, lorsque celles-ci sont
encore accessibles sur Internet au moment d’écrire ces lignes; sinon, ils renvoient aux versions courantes.

3 XML et interopérabilité : un état de la question
3.1 Le « B2B » et le commerce électronique
Les impératifs d’interopérabilité des systèmes de commerce électronique dans un contexte moderne de
« B2B » (Business-to-Business) se rapprochent beaucoup de ceux des différents ministères et organismes
dans un contexte de gestion documentaire au sein du Gouvernement. Il n’y a aucun « client-payeur »
central qui parraine le développement d’un système unique; par contre, il y a nécessité de concertation
neutre au sein par exemple d’une grappe industrielle, de façon à rendre interopérables une multitude de
systèmes disparates.
Dans le contexte exclusif du commerce électronique, les avantages financiers de l’interopérabilité sont
plus directement visibles par les organisations coopérantes que dans un contexte de gestion documentaire,
la finalité de l’interopérabilité étant justement de nature commerciale. Cependant, les approches B2B
dépassent le strict contexte commercial et se préoccupent également d’échanges administratifs en général.
La ressemblance entre les deux types d’approche est donc suffisamment grande pour que les solutions
mises de l’avant dans le contexte B2B soient aussi applicables dans un contexte de partage d’information
en gestion documentaire au sein d’un gouvernement. C’est ce qui explique d’une part la parenté qu’on
observe entre les modèles de registre-référentiel de schémas XML pour le commerce électronique
(ebXML) et pour des applications en général (OASIS) et, d’autre part, le fait que l’approche ebXML ait
été considérée dans le présent travail.

3.2 Documentarisation du commerce électronique
La parenté entre le commerce électronique et la gestion documentaire dans une administration
d'envergure est d’autant plus grande que l’essor du commerce électronique passe présentement par une
« documentarisation » des échanges entre organisations. Pour comprendre ce phénomène, il faut
considérer la problématique de l’interopérabilité dans son ensemble.
Au début des systèmes d’information de gestion, l’interopérabilité passait obligatoirement par l’utilisation
d’un même système au sein de toutes les organisations désireuses de partager de l’information. L’EDI
(Échange de documents informatisés) a proposé un scénario différent : l’interopérabilité était atteinte par
l’utilisation de formats de données normalisés au sein d’une collectivité d’entreprises. Les normes X.12 et
EDIFACT constituaient des cadres dans lesquels de tels formats normalisés pouvaient être définis. Depuis
quelques années, l’orientation-objet rend possible un autre scénario : les équipes de développement de
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deux organisations ou plus s’entendent sur la définition même des objets qui effectuent les traitements du
système à construire. Ceci s’effectue typiquement par le partage (direct ou via exportation/importation)
d’un référentiel d’outil de développement informatique. Intuitivement, un tel partage revient à partager
des métadonnées sur certains objets formels (i.e., au sens orienté-objet) au moment du développement du
système; l’interopérabilité des systèmes en opération découle de ce partage préalable de métadonnées.
Ce dernier scénario entraîne cependant des besoins de communication entre systèmes que l’orientationobjet ne peut satisfaire directement : l’échange comme tel des métadonnées des objets et l’envoi de
messages entre instances d’objets au moment de l’opération du système. Pour réaliser ces échanges, XML
se présente comme une syntaxe idéale, puisque normalisée et souple. On se retrouve donc dans la
situation où des métadonnées d’objets circulent entre organisations au moment du développement du
système, et où des messages entre objets circulent entre les mêmes organisations au moment de
l’opération du système, le tout en XML. Puisque tout fichier XML est en fait un « document », cette
mouture du commerce électronique est donc « documentarisée ».
Une dernière constatation renforce encore plus cette « documentarisation » : partager un référentiel d’outil
de développement est naturellement difficile et complexe. Il existe des efforts récents pour y arriver, par
exemple le CWM (Common Warehouse Metamodel) de l’OMG (Object Management Group), qui vient
d’être adopté en juin 2000. Mais il reste que le partage de référentiel est une opération exigeante et
complexe. Comparativement, partager des schémas ou des DTD de documents XML est beaucoup plus
facile. D’où l’idée naturelle de baser le commerce électronique principalement sur un partage de
documents et de métadonnées de documents (en particulier, de schémas) plutôt que sur le partage d’un
référentiel d’objets. C’est l’idée sous-jacente à ebXML, initiative des Nations unies et d’OASIS, et
BizTalk, initiative de Microsoft <http://www.biztalk.org>. Il en résulte une sorte de « super EDI »,
augmenté par rapport à l’EDI classique par la puissance expressive de XML et, dans le cas d’ebXML, par
des descriptions de processus d’affaires, lesquelles demeurent cependant beaucoup moins complexes que
les modèles CWM. L’approche BizTalk, elle, est exclusivement basée sur l’échange de documents.

3.3 Gestion documentaire
On peut discuter à savoir si un message en XML qui n’est pas destiné à une lecture humaine constitue un
document ou non; par contre, ce qui est indéniable, c’est que les outils et techniques développés pour
faciliter le commerce électronique dans son incarnation la plus récente facilitent de fait les échanges et
l’interopérabilité documentaires entre organisations.
On connaît bien le lot d'exigences que place la gestion documentaire électronique sur les systèmes de
traitement; notons en particulier:
§
§
§
§
§

Conservation à long terme
Sécurité (confidentialité, authenticité, signature numérique)
Flexibilité structurelle (par opposition aux bases de données)
Documents révisables (pour co-autorat, séries documentaires, etc.)
Richesse sémantique pour réutilisabilité

Beaucoup d'entreprises de gestion d'information documentaire dans le monde ont déjà adopté SGML ou
XML. Les possibilités de XML avaient déjà été identifiées par le Chantier. Il est généralement reconnu
par les principaux analystes que XML offre essentiellement les mêmes possibilités que SGML pour la
gestion documentaire.
Il est donc clair que l'hypothèse XML, sous-jacente aux travaux présentés ici, est pleinement compatible
avec les exigences de la gestion documentaire dans une grande organisation comme le Gouvernement du
Québec.
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3.4 Formulaires électroniques
Avec la documentarisation du commerce et des transactions électroniques dont nous venons de parler, les
formulaires électroniques occupent une position particulière dans les sytèmes d’information d’une
administration : ils sont à la fois des applications d’interaction, des documents, et des pilotes de workflow
(ou processus d’affaires, ou circuits de production) et de transactions électroniques.
Du point de vue du génie logiciel « classique », les formulaires sont des objets transitoires sans existence
propre ou à long terme. Il s’agit le plus souvent d’un assemblage de « contrôles » disposés sur l’écran de
l’utilisateur, et qui servent à recueillir certaines données et à déclencher des opérations, dont l’envoi au
système des renseignements recueillis. Une fois reçus par le système, les renseignements sont
typiquement éclatés dans différents endroits de stockage (bases de données, etc.), sans enregistrement
systématique de la réception du formulaire complet comme acte monolithique et indissociable des
données reçues. Autrement dit, le formulaire électronique du génie logiciel classique n’est pas un
document au sens propre du terme.
Avec l’essor de XML et la documentarisation du commerce électronique, le formulaire électronique
redevient un document, et il doit donc être géré comme tel, dans les règles de l’art archivistique, en plus
de demeurer une application interactive de collecte d’information. Cette double nature résume la
problématique fondamentale des formulaires électroniques en XML. La nature d’application interactive
impose des exigences très fortes sur ce qui est considéré comme du simple « stylage » dans le cas de
documents « ordinaires » non interactifs. Le stylage des formulaires électroniques a donc été une question
très importante dans le présent projet.
Les exigences particulières du « nouveau » formulaire électronique XML sont bien comprises du milieu
XML, et plusieurs efforts sont en cours pour normaliser ces approches. Mentionnons en particulier
XForms, une ébauche de spécification présentement en développement au W3C. XForms a été introduite
par le W3C pendant le cours de notre projet, et possède de nombreux points communs avec la solution
que nous avons développée. Lorsqu’elle sera normalisée et outillée, la spécification XForms pourrait
grandement faciliter la partie stylage de notre solution, mais ne remettrait d’aucune façon en question
l’ensemble de l’approche que nous avons développée.

3.5 Partager les données ou les métadonnées?
Le but ultime de l’interopérabilité documentaire est bien évidemment le partage de documents, au sens
large. Cependant, comme nous l’avons vu ci-dessus, dans l’approche XML, ce partage passe
obligatoirement par le partage préalable des schémas XML qui décrivent la structure des documents.
Dans un cadre général, le schéma auquel se conforme un document XML est considéré comme une
métadonnée sur ce document. D’ailleurs, dans les métadonnées identifiées par le Chantier, l’identification
de ce schéma fait l’objet d’une métadonnée, appelée « Identifiant de structure logique », laquelle se
retrouve donc dans le modèle de métadonnées élaboré dans le présent projet.
Si on regarde certains modèles plus classiques d’interopérabilité en génie logiciel, comme par exemple le
partage de bibliothèques d’objets, la définition des objets est également considérée comme une
métadonnée sur les objets eux-mêmes. Dans ces approches, donc, le partage de données passe également
par le partage préalable, au moment de la conception des systèmes, de métadonnées.
Le Common Warehouse Metamodel (CWM) est un autre modèle basé sur une forme d’interopérabilité, à
savoir l’exploitation de données hétérogènes via un langage commun d’interrogation pour le forage de
données (« data mining »). Comme son nom l’indique, ce modèle est basé sur la représentation uniforme
de métadonnées sur les données à exploiter.
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Il existe donc plusieurs modèles dont la finalité est plus ou moins explicitement l’interopérabilité de
données (lire : l’exploitation de données hétérogènes à partir d’outils communs) et qui se présentent
comme métamodèles, ou modèles de métadonnées. Le langage des schémas XML ne fait pas exception. Il
s’agit d’un langage (modèle) permettant la définition de métadonnées (schémas XML) sur des données à
partager (des instances de documents XML). Les registres de schémas XML sont d’ailleurs souvent
appelés « registres de métadonnées » dans la littérature.
Les métadonnées dont il est question dans ces modèles sont du type qui entre en jeu au moment de la
conception des systèmes, et non au moment de leur opération. Par exemple, la connaissance du schéma
auquel se conforment des documents est une information susceptible d’être utilisée lors de la conception
d’un système de traitement pour ces documents. En contraste, le nom de l’auteur d’un document, qui est
aussi une métadonnée, sera probablement utilisé au moment de l’opération d’un système de traitement,
par exemple pour classer le document dans une base de données ou un index, et non au moment de
concevoir ou de développer un système de traitement.
Pour bien distinguer les deux types de métadonnées, nous emprunterons à la terminologie de
l’orientation-objet. Nous appelerons métadonnées de classe les métadonnées susceptibles de servir à la
conception des systèmes, et les métadonnées d’instance celles susceptibles de servir au moment de
l’opération des systèmes. Cette terminologie est justifiée par le fait que les métadonnées de classe
s’appliquent quasi par définition à toute une classe de documents à partager.
C’est donc seulement les métadonnées de classe qui sont gérées par les différents modèles de registreréférentiel proposés dans la littérature. Il est à noter que la plupart des métadonnées identifiées dans le
cadre du Chantier sont des métadonnées d’instance (nom d’auteur, date de création, etc.). Une exception
notable est l’« Identifiant de structure logique », mentionné plus haut, cette métadonnée étant bien sûr une
métadonnée de classe. D’autres exemples de métadonnées de classe sont les feuilles de styles applicables
à un type de documents, et même le(s) processus d’affaires (circuit(s) de production) dans le(s)quel(s)
s’inscrivent les documents d’un certain type.
Il faut réaliser que la nature des métadonnées d’instance qui s’appliquent à un type de document constitue
elle-même une métadonnée de classe (nom de la métadonnée, type, longueur maximale, etc.). D’ailleurs,
dans une approche XML (dont celle employée ici), cette information est représentée dans le schéma
correspondant au type de document. Cependant, la valeur d’une métadonnée d’instance variera en général
d’une instance à l’autre, alors que même la valeur d’une métadonnée de classe est invariable pour
l’ensemble des documents du même type.

3.6 Un modèle flexible
De façon tout-à-fait descriptive, on peut caractériser l’interopérabilité des systèmes informatiques au sein
d’une collectivité en fonction du niveau d’efforts de concertation préalable, comme suit : basse
concertation ⇔ basse interopérabilité; haute concertation ⇔ haute interopérabilité. Un bon modèle
d’interopérabilité doit permettre de tirer profit de toute forme de concertation préalable, peu importe son
degré. Évidemment, pour un degré d’interopérabilité fixe, celui-ci devrait être atteignable au moindre coût
possible, c’est-à-dire en exigeant un effort de concertation le moins grand possible. Dans le contexte de la
gestion documentaire et du commerce électronique, les modèles d’interopérabilité basés sur XML, par
exemple BizTalk, OASIS, ebXML, UDDI et BPMI, se veulent extrêmement efficients en termes de
« coût-performance », comparés aux modèles basés sur la collaboration au niveau des outils de
développement de systèmes (voir par exemple <http://www.biztalk.org/resources/danroessay.asp>).
Par ailleurs, il est important de noter que les modèles basés sur XML n’empêchent pas la collaboration au
niveau du référentiel de développement (bibliothèques d’objets, etc.). Ce n’est simplement pas leur
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préoccupation première. Dans le déploiement de notre propre infrastructure de développement de
schémas, nous avons constamment et délibérément essayé de nous placer dans des conditions réalistes de
développement, où la concertation préalable est tantôt possible et probable, tantôt difficile et improbable.
Le patron général de réutilisabilité pendant le processus de développement est le suivant : pour des
travaux relevant d’une même unité administrative ou d’unités administrativement voisines, le degré de
concertation préalable peut être grand, et la réutilisabilité en cours de développement est potentiellement
élevée; pour des travaux relevant d’unités administrativement éloignées, le degré de concertation
préalable et la réutilisabilité seront tous deux vraisemblablement plus faibles.
Très concrètement, la réutilisabilité en cours de développement est beaucoup plus susceptible de passer
par un partage de référentiel d’outil de développement au sein d’une même équipe de développeurs, ou
d’équipes administrativement très proches. Évidemment, l’interopérabilité de systèmes ainsi développés
est pratiquement « automatique » (bien qu’il ne faille pas oublier qu’elle est toujours tributaire de la
qualité de la gestion des projets). Par ailleurs, l’interopérabilité de systèmes administrativement distants
passera plus probablement par le partage de schémas publiés dans le registre-référentiel.
Les modèles d’interopérabilité basés sur XML nous semblent donc très flexibles en ce qui a trait aux
degrés possibles de réutilisabilité. Nous croyons d’ailleurs en avoir fait l’illustration par notre propre
processus de développement de schémas (voir le chapitre 12 sur la modélisation de formulaires).

4 Statut de XML et des technologies afférentes
Les statuts présentés ici sont en date du 19 décembre 2000. Il est à noter cependant que des versions
antérieures ont dans certains cas été utilisées pour certains volets du projet, étant donnée sa période de
réalisation, à savoir entre septembre 1999 et septembre 2000. Les versions utilisées sont identifiées dans
chaque chapitre respectif.

4.1 XML, XSL, XSLT, espaces nominatifs
Extensible Markup Language (XML) Version 1.0 est une recommandation du W3C depuis février 1998.
Le 6 octobre 2000, le W3C a publié une deuxième édition <http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml20001006>. Cette deuxième édition n'est pas une nouvelle version de la spécification (il s’agit encore de
XML Version 1.0); elle ne fait que corriger les erreurs relevées dans la première édition.
XSL Transformations (XSLT) Version 1.0 <http://www.w3.org/TR/xslt.html> est une recommandation
ferme du W3C depuis le 16 novembre 1999. Cette spécification décrit un langage pour la transformation
de documents XML en d’autres documents XML. Elle constitue la partie transformations d’une
spécification plus large : Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.0
<http://www.w3.org/TR/xsl/>, qui en est à l'étape de recommandation candidate depuis le 21 novembre
2000. XSL définit un langage pour le formatage général de documents XML (non seulement leur
transformation). La période de révision de la recommandation se termine le 28 février 2001. Au terme de
cette période, selon les commentaires reçus, XSL pourra passer à l'étape de proposition de
recommandation (Proposed Recommendation), l'avant-dernière étape avant de devenir éventuellement
une recommandation ferme. À l'état actuel de recommandation candidate, le W3C considère XSL comme
étant une spécification stable mais non définitive.
La spécification Namespaces in XML <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>, qui a le statut de
recommandation ferme du W3C depuis le 14 janvier 1999, définit la mécanique des espaces nominatifs
XML, utilisée dans le présent projet.
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4.2 Schémas XML
Au début du projet, les analystes les plus optimistes de la communauté XML s'attendaient à ce que la
spécification des schémas du W3C soit normalisée pour l'an 2000. Il y a eu depuis plusieurs ébauches de
spécification (Working Drafts) et, au moment d'écrire ces lignes (décembre 2000), la spécification en est à
l'étape de recommandation candidate (Candidate Recommendation) depuis le 24 octobre 2000. Après ce
stade, la spécification passera par celui de proposition de recommandation (Proposed Recommendation),
pour finalement accéder au statut de recommandation (Recommendation), le niveau de normalisation le
plus élévé au sein du W3C. On peut présumer qu'encore plusieurs mois devront s'écouler avant qu'on ait
une spécification des schémas complète et normalisée.
Pour comprendre cette progression relativement lente, il faut savoir que les efforts du W3C sur les
schémas XML doivent concilier une multitude d’efforts similaires mais distincts. Depuis plusieurs
années, la communauté XML réclamait un mécanisme plus puissant que les DTD pour contraindre les
instances de documents XML; en particulier, on considérait essentiel de pouvoir contraindre le contenu
textuel des éléments. On savait qu'un mécanisme plus puissant prendrait la relève des DTD, sans en
connaître la forme exacte, et on appelait ce mécanisme à venir les « schémas XML ». Pour certains
auteurs, schémas XML était synonyme de n’importe quel formalisme de contrainte d’instances XML,
sauf les DTD.
Comme toujours, l’industrie informatique était pressée de développer des produits qui implantaient les
fonctionnalités désirées par la communauté, et on vit alors apparaître plusieurs « saveurs » de schémas
XML, aucune n’étant cependant normalisée. Voici quelques-unes de ces saveurs :
XML-Data

Microsoft, Inso,
Arbortext, Henry S.
Thompson, et al.

Représentation des schémas de
bases de données relationnelles.
http://www.w3.org/TR/1998/NOTEXML-data-0105/

XDR

XML-Data Reduced Microsoft, et al.

http://msdn.microsoft.com/xml/refer
ence/schema/start.asp

DCD

Document Content
Description

Un vocabulaire RDF conçu pour
décrire des contraintes appliquées
sur la structure et le contenu d'un
document XML.

IBM et Microsoft

http://www.w3.org/TR/NOTE-dcd
SOX

Schema for Object
Oriented XML

Veo Systems

DDML

Document
XML-Dev, W3C
Description Markup
Language

http://www.w3.org/TR/NOTE-SOX/

Anciennement XSchema, cette
saveur est le fruit des efforts des
participants à la liste de diffusion
XML-Dev
http://www.w3.org/TR/NOTE-ddml

DSD

Document Structure BRICS, Basic

http://www.brics.dk/DSD/
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Description

Schematron

RELAX

Research in Computer
Science
Rick Jelliffe, Academia Un langage XML de validation de
Sinica Computing
structures.
Centre
http://www.ascc.net/xml/resource/sc
hematron/schematron.html

Regular Language
Description for
XML

MURATA, Makoto

DTD plus les datatypes des Schémas
XML et les espaces nominatifs.
http://www.xml.gr.jp/relax/

QDML

Quick Schema

Quick (Open Source)

http://jxquick.sourceforge.net/qdml/
qdml.html

Un point important en faveur des schémas XML du W3C est l’inclusion de certains concepts
d’orientation-objet, en particulier l’héritage. Bien que le mot héritage ne soit jamais mentionné
explicitement en rapport avec la spécification, il est clair que les mécanismes de « dérivation par
restriction » et de « dérivation par extension » confèrent au formalisme des schémas l’équivalent de
l’héritage en orientation-objet. Il existe également une certaine forme de polymorphisme.
Comme le souligne Edd Dumbill dans une contribution récente au forum XML-dev
<http://www.egroups.com/message/xml-dev/17942>, la diversité des approches en ce qui a trait aux
schémas XML a ses avantages; elle témoigne du grand intérêt de la communauté XML pour la question et
permet la confrontation des idées dans l’évolution des propositions de spécifications. Un point ressort des
échanges prenant place sur la question : il y a volonté de convergence dès l’adoption d’une spécification
stable par le W3C. Il est donc à prévoir, et il serait hautement souhaitable, que l’on en arrive à une
recommandation du W3C quant aux schémas XML vers le milieu de 2001.
Un des indicateurs de cette convergence autour d’une éventuelle recommandation du W3C est la vitesse à
laquelle les producteurs d’outils de création de schémas ont réagi jusqu’à présent à chaque nouvelle
version de l’ébauche du W3C (avec parfois un succès mitigé, il faut dire, mais l’intention de conformité
était manifeste). Étant donnés les changements parfois substantiels entre deux versions successives de
l’ébauche, cette rapidité témoigne d’un intérêt hors du commun pour la spécification du W3C.

4.3 Registres-référentiels de schémas XML
Si la spécification des schémas XML n’est pas encore stabilisée, il est clair que celle d’un registreréférentiel de schémas XML, qui ajoute toute une couche conceptuelle et fonctionnelle pour la gestion des
schémas, l’est encore moins. Pourtant, les efforts sur ce plan peuvent s’appuyer sur une tradition
surprenamment longue de registre de métadonnées en général.
De façon très générale, un registre-référentiel (RR) de métadonnées est un outil qui sert à « publier »
suffisamment d’information sur des objets et des processus informatiques pour permettre le
développement de systèmes interopérables avec ces objets et processus. Un registre-référentiel peut être
opéré par une agence indépendante ou par une coalition ou un regroupement de partenaires d’affaires
(actuels ou potentiels), ou par une entité autonome (par exemple, un gouvernement) qui désire pouvoir
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faire des affaires avec d’autres entités. Il s’agit donc d’un type d’outil doté d’un grand potentiel dans le
domaine du commerce électronique. Dans le contexte de la XMLisation du commerce électronique, cela
explique l’intérêt actuel de l’industrie pour les modèles et outils de RR de schémas XML.
La tradition en RR remonte au développement de la norme ISO/IEC 11179 Information technology -Specification and standardization of data elements. Cette norme multipartite est présentement en révision.
Le NIST (National Institue for Standards and Technology) américain participe à cette révision. Ce même
organisme participe par ailleurs à une initiative d’OASIS (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards) pour définir un modèle de RR spécialisé pour la gestion de schémas
XML. Notons qu’OASIS opère déjà un registre de schémas et DTD en ligne, XML.org
<http://www.xml.org/registry/>, lequel fonctionne cependant actuellement sans le modèle rigoureux de
gestion qui est présentement en développement.
OASIS collabore par ailleurs avec l’UN/CEFACT (United Nations Center for Trade Facilitation and
Electronic Business) depuis septembre 1999 à la définition du modèle ebXML (electronic business
XML). L’accent y est mis sur l’accessibilité de la participation au commerce électronique, sans égard à la
taille des participants ni à leur emplacement géographique. On y perçoit une préoccupation pour
l’accessibilité aux pays en développement. On notera que l’aspect RR d’ebXML n’est qu’un des volets de
cette initiative. Pour plus d’information sur ebXML, nous renvoyons le lecteur aux spécifications en ligne
<http://www.ebxml.org/>.
Parmi les nombreuses initiatives de développement de modèle de RR basées sur les schémas XML, on
note :
Basic Semantic Registry
(BSR)

ISO

http://forum.afnor.fr/afnor/WORK/AF
NOR/GPN2/TC154WG1/index.htm

ISO/IEC 11179 Information ISO
technology -- Specification
and standardization of data
elements

http://www.iso.ch

Modèle OASIS

Organization for the
Advancement of Structured
Information Standards

http://www.oasisopen.org/committees/regrep/index.sht
ml

Modèle ebXML

UN/CEFACT

http://www.ebxml.org/project_teams/r
egistry/registry.htm

Biztalk

Microsoft

http://www.biztalk.org/Biztalk/frame
work.asp

ANSI X3.285

American National Standards
Institute

http://www.ansi.org

Modèle NIST

National Institute for Standards http://www.itl.nist.gov/div897/ctg/reg
and Technology
rep/index.html

Environmental Data
Registry (EDR)

Environment Protection
Agency

http://www.epa.gov/edr/index.htm
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Business Process
Management Initiative
(BPMI)

Initialement : Aventail, Black
http://www.bpmi.org
Pearl, Blaze Software,
Bowstreet, Cap Gemini Ernst &
Young, Computer Sciences
Corporation, Cyclone
Commerce, DataChannel,
Entricom, Intalio,
Ontology.Org, S1 Corporation,
Versata, VerticalNet, Verve,
and XMLFund

Global Uniform
Interoperable Data
Exchange (Guide)

David RR Webber

http://www.xmlguide.org/

Universal Description
Discovery and Integration
(UDDI)

Ariba, IBM, Microsoft, et al.

http://www.uddi.org

Common Warehouse
Metamodel (CWM)

Object Management Group

http://www.omg.org/technology/cwm/
index.htm

IMS

IMS Global Learning
Consortium, Inc.

http://www.imsproject.org/metadata/i
ndex.html

Modèle LTSC

IEEE Learning Technology
Standards Commitee

http://ltsc.ieee.org

cXML (Commerce XML)

Une vingtaine de compagnies,
dont Microsoft, Ariba, CIBC,
GM, WebMethods

http://cxml.org

eXtensible Business
Reporting language
(XBRL)

Une vingtaine de compagnies,
dont Microsoft, Arthur
Andersen, Oracle, PeopleSoft

http://www.xbrl.org

eCO

Une vingtaine de compagnies, http://eco.commerce.net/specs/index.c
dont CommerceNet, Microsoft, fm
IBM, Hewlett-Packard, Cisco,
Sun

Open Buying on the
Internet (OBI)

CommerceNet et une
cinquantaine de compagnies

http://www.openbuy.org/obi

RosettaNet

Plusieurs centaines de
compagnies

http://www.rosettanet.org
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Comme pour les schémas XML, la diversité des efforts témoigne du grand intérêt de l’industrie pour les
RR de schémas XML. L’approche ebXML nous semble la plus prometteuse pour le Gouvernement du
Québec, étant donné son emphase sur l’accessibilité, qui s’inscrit dans la logique des Nations unies. Cette
préoccupation ne se retrouve pas dans les approches issues de coalitions exclusivement commerciales, qui
sont beaucoup plus axées vers l’outillage immédiat et sophistiqué que vers l’accessibilité. Par ailleurs,
ebXML laisse une place importante aux transactions administratives en général, et non seulement
commerciales, ce qui correspond dans une large mesure aux relations qu’entretient un gouvernement avec
ses citoyens. Le modèle de RR que nous proposons ci-dessous s’inscrit donc le plus possible dans la ligne
d’ebXML, dans la mesure où celui-ci était spécifié à l’été 2000.
Il est à noter que la plupart des modèles incluent la possiblité d’enregistrer (i.e., inscrire au registre) des
objets autres que des schémas XML. Par exemple, le modèle ebXML prévoit la possibilité (voire,
l’obligation, dans certains cas) d’enregistrer des processus d’affaires. À l’automne 2000, la solution
envisagée était de représenter ces processus sous la forme de modèles UML (Unified Modeling
Language) exportés en XMI, la norme de l’OMG (Object Management Group) pour représenter du UML
en XML. Une méthodologie est en élaboration au sein de l’UN/CEFACT pour l’établissement des
modèles UML correspondant aux processus d’affaires : UN/CEFACT Modelling methodology (UMM)
<http://lists.ebxml.org/archives/ebxml-ccbp-analysis/200009/zip00000.zip>.

4.4 Considération terminologique
Nous avons choisi de traduire « repository » par référentiel, eu égard à trois références qui utilisent cette
traduction, dont la documentation en français de Visual Studio de Microsoft
<http://www.eu.microsoft.com/france/vstudio/produit/fonction.asp> et le livre de Gilles Briard, paru chez
Eyrolles, sur Oracle 8 (Oracle8 pour Windows NT) <http://perso.clubinternet.fr/gbriard/table_matiere.htm>.

5 Registre-référentiel XML
5.1 Modèle : OASIS / ebXML
Le registre-référentiel élaboré et livré dans le cadre du présent projet possède une structure qui s’inscrit
dans la ligne générale du modèle de RR d’OASIS/ebXML. La partie référentiel consiste en un système de
dossiers et sous-dossiers (incluant leurs contenus) à installer sur un serveur quelconque (pendant la phase
de développement, ce serveur a été celui du <GRDS>). La partie registre correspond en fait à un sousensemble de ce référentiel, enrichi de certaines métadonnées. Pourquoi un sous-ensemble ? Parce que
certains fichiers présents dans le référentiel ne doivent pas conceptuellement être considérés comme
« enregistrés » au sens d’un RR. Il s’agit de fichiers dont la finalité est exclusivement la navigabilité du
registre, principalement des fichiers .asp scriptés ; nous ne les considérons donc pas comme des
composants enregistrés, même s’ils font bel et bien partie du référentiel.
Le RR livré est transformable en RR OASIS/ebXML dans le sens que, lorsque ce modèle sera
entièrement spécifié et que des outils seront disponibles pour le supporter, on pourra transférer
automatiquement toutes les métadonnées de notre RR vers un RR OASIS/ebXML.

5.2 Architecture
L’architecture du RR livré est basée sur la notion XML d’« espace nominatif » (namespace)
<http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114/>. Le RR est en fait une hiérarchie d’espaces
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nominatifs, dont la racine est l’espace nominatif http://rr.gouv.qc.ca/r/gouv-qc, qui correspond au
domaine de responsabilité pan-gouvernemental. C’est dans cet espace nominatif racine que seront
enregistrés directement les objets de portée pan-gouvernementale.
Sous l’espace nominatif racine, se trouvent des espaces nominatifs correspondants à différentes entités
gouvernementales (par exemple, les ministères et organismes). Dans ces espaces seront enregistrés les
objets dont la portée est l’entité correspondante au complet. (Pour des raisons historiques, dans le RR
livré, un espace nominatif intermédiaire est situé entre l’espace racine et les espaces correspondants aux
entités gouvernementales. Cet espace est dénommé http://rr.gouv.qc.ca/r/gouv-qc/grds.)
A priori, il n’y a pas ni restriction ni prescription sur la structure des espaces nominatifs dans le RR.
L’esprit est cependant que la hiérarchie des espaces nominatifs corresponde aux relations de dépendance
et de responsabilité administratives réelles. Nous verrons plus loin, dans le chapitre sur les formulaires
électroniques (chapitre 12), un exemple de hiérarchie d’espaces nominatifs (très partielle, par rapport à
l’ensemble du gouvernement).
Chaque espace nominatif est structuré en un certain nombre de dossiers (ne pas confondre avec des sousespaces nominatifs), qui regroupent les objets enregistrés (ou « composants administrés ») selon leur type.
L’architecture prévoit un dossier « statutaire », appelé schema, contenant les schémas XML appartenant à
l’espace nominatif, et un dossier pour les règles de présentation propres à chaque type de dispositifs de
restitution possible : écran/clavier, téléphone cellulaire, dispositif de synthèse vocale pour non voyants,
etc. Dans le RR livré, seul le média écran/clavier est prévu, correspondant au dossier stylage-ecran de
chaque espace nominatif. L’architecture prévoit aussi d’autres dossiers « statutaires » dans chaque espace
nominatif : doc-reference, processus-affaires et scheme-classification .
Chacun des cinq dossiers statutaires d’un espace nominatif peut contenir des sous-dossiers pour aider à en
structurer le contenu, si nécessaire. Ces dossiers ont obligatoirement un nom commençant par un
caractère de soulignement _ . Cette convention est nécessaire pour une raison très technique : En réalité,
les cinq dossiers statutaires ne se trouvent pas physiquement sous chaque espace nominatif dans le
référentiel. En fait, ils constituent un niveau supérieur de sous-dossiers situés immédiatement sous le
dossier <http://rr.gouv.qc.ca/r/> du référentiel, et sous chacun desquels est entièrement répliquée la
structure hiérarchique des espaces nominatifs. Sans la convention du _ , on pourrait donc méprendre un
sous-dossier d’un dossier statutaire pour un sous-espace nominatif. Notons que cette « inversion » de la
localisation des dossiers statutaires est transparente pour l’utilisateur lors de la navigation dans le RR,
grâce au stylage appliqué.
Dans cette architecture de RR, la réutilisation est rendue possible par le fait que les créateurs de schémas
(et de règles de présentation) peuvent puiser dans le RR et y verser leurs créations.
Le RR contient beaucoup de « liens hypertextuels »; par exemple, pour réutiliser un schéma existant, on
insère une référence à celui-ci dans un nouveau schéma. La formulation des liens hypertextuels dans le
registre-référentiel respecte la prescription suivante : des adresses relatives sont utilisées pour lier les
fichiers d'un même dossier, alors que des adresses absolues sont utilisées pour lier des fichiers situés dans
des dossiers différents.

5.3 Exportation automatique
Voici un aperçu d'une procédure automatique qui pourrait réaliser le transfert des composants administrés
contenus dans les dossiers de la partie registre du RR vers un éventuel outil RR OASIS/ebXML :
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Les cinq dossiers statutaires représentent les types d'objets internes qui se retrouvent présentement sous
chaque espace nominatif faisant partie du schème de classification des espaces nominatifs du registre.
Lorsque plusieurs objets d'un même type, situés sous un espace nominatif précis, ont des caractéristiques
communes, on peut les regrouper dans un même sous-dossier. Les subdivisions récursives de sousdossiers sont également permises. Tous ces sous-dossiers doivent porter un nom qui débute par un
souligné, afin de les différencier de ceux représentant les espaces nominatifs. Lors de l'enregistrement
automatique, ces sous-dossiers serviront à établir l'URL constituant la clé primaire de l'objet dans le
référentiel. Ceux-ci ne figureront cependant pas dans la désignation des espaces nominatifs dans lesquels
les objets seront classifiés.
Les fichiers default.asp situés dans certains dossiers ne sont pas des composants administrés du registre;
ils permettent simplement la navigation à l'intérieur du registre-référentiel actuel. Ces fichiers ne seraient
donc pas transférés vers un RR OASIS/ebXML.
Les relations explicites entre les objets du référentiel, exprimées dans les schémas par des éléments
INCLUDE, LINK, SCRIPT, IMG et A, pourraient être enregistrées automatiquement comme des
associations (au sens OASIS) dans le registre.
Les types de données des composants administrés contenus présentement dans le registre sont
text/xml/schema, text/xml, text/javascript, text/css, text/html, text/xml/xsl, image/gif,
application/pdf .

5.4 Liens avec d'autres registres-référentiels
Une copie exacte de chaque objet externe utilisé tel quel (sans aucune modification) devra être placée
dans le dossier objet-externe du référentiel. La structure hiérarchique de l'espace nominatif de chaque
objet externe sera reproduite dans ce dossier. La copie de chaque objet sera enregistrée dans le sousdossier de objet-externe correspondant à son espace nominatif. De plus, pour chaque objet externe
enregistré, on créera dans le même dossier un fichier que l'on nommera nom_de_l'objet_externe.url. Ce
fichier contiendra l'URL absolu de l'objet externe dans son emplacement natif. Ces fichiers .url ne sont
pas eux-mêmes des composants administrés, mais contiennent des métadonnées sur les objets externes
qui, eux, sont des composants administrés.
Exemple d'enregistrement d'un objet externe: XML Signature
Cet exemple présente le cas hypothétique de l'enregistrement dans le registre-référentiel du schéma de
signature électronique « XML-Signature Syntax and Processing, W3C Candidate Recommendation 31October-2000 » produit par le consortium W3. Le W3C a déclaré l'espace nominatif suivant pour cet
objet:
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
L'URL où se trouve le schéma XML est:
<http://www.w3.org/TR/2000/CR-xmldsig-core-20001031/xmldsig-core-schema.xsd>
Pour enregistrer cet objet externe, trois étapes sont nécessaires:
1. Création de la structure de l'espace nominatif dans le dossier objet-externe pour cet objet.
2. Sauvegarde du schéma XML dans le référentiel sous la branche de l'espace nominatif décrite au
point 1.
3. Création du fichier .url.
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L'espace nominatif pour cet objet dans notre registre-référentiel serait donc représenté par la structure
suivante:
http://rr.gouv.qc.ca/r/objet-externe
/www.w3.org
/2000
/09
/xmldsig#/
xmldsig-core-schema.xsd
xmldsig-core-schema.xsd.url

Le fichier xmldsig-core-schema.xsd.url contient, en format texte:
http://www.w3.org/TR/2000/CR-xmldsig-core-20001031/xmldsig-core-schema.xsd

Cette convention permettra d'avoir toute l'information nécessaire pour la gestion des objets externes en
tant que composants administrés.
Il est à noter qu’aucun objet externe n’a été utilisé intégralement (sans modification) dans le cadre du
présent projet. Ceci est parce que les schémas externes que nous voulions utiliser étaient conformes à une
version de la spécification des schémas du W3C différente de celle que nous avions adoptée. Nous avons
donc dû convertir ces schémas avant de les inscrire à notre registre. En conséquence, le RR livré ne
contient aucun objet externe enregistré. Nous avons cependant prévu la façon de faire, puisque de telles
réutilisations risquent d’être monnaie courante dès que la spécification des schémas du W3C sera
stabilisée.
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Deuxième partie : Schémas XML
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6 Méthodologie de modélisation
Le protocole de création de schémas a été développé pour des formulaires électroniques. Dans le cadre de
ce projet, il a servi à modéliser des formulaires et des métadonnées. À notre avis, il serait aussi applicable
à la modélisation de beaucoup d’autres types d'information.
Le protocole lui-même fait l’objet d’un document livré séparément
<ProtocoleCréationSchémas\protocole de création de schémas v1.3.doc>.
Plusieurs séances de réflexions ont eu lieu, avant et pendant la modélisation, afin d'élaborer la dernière
version de ce protocole. Les réflexions sur le cheminement, les possibilités envisagées et la justification
des choix effectués sont présentées ci-après pour chaque partie importante du protocole.
Mentionnons au passage que, même si le protocole n’interdisait pas le recours aux attributs XML,
l’ensemble de la modélisation a été réalisée sans en utiliser. Ceci peut être vu comme une confirmation
empirique de l’idée qu’avec la possibilité d’utiliser les types simples pour contraindre le contenu textuel
des éléments dans les schémas XML du W3C, une des raisons les plus courantes pour recourir aux
attributs tombe.

6.1 Limites de XML Authority 1.2
•

Plusieurs décisions dans le protocole ont été prises en raison des limites de XML Authority version
1.2. Nous étions, dès le début, parfaitement conscients des restrictions que nous imposait l’utilisation
de ce logiciel. Cependant, au moment de la sélection du logiciel, il était celui qui nous semblait le
mieux respecter la Working Draft des Schémas XML du 7 avril 2000, et qui répondait donc le plus à
nos exigences. Il est clair qu’en raison du fait que nous travaillons avec des technologies qui n’en sont
souvent qu’au stade du développement et de l’expérimentation, il est impossible d’exiger d’un produit
qu’il corresponde parfaitement à une norme en devenir. Nous croyons avoir choisi le logiciel qui était
le plus en mesure de faciliter la création des schémas XML et ainsi de satisfaire convenablement nos
divers besoins au moment où ceux-ci ont été rencontrés.

6.2 Identificateurs génériques et modèles de contenu
Niveau lexical
•

Conserver l’ensemble des concepts au masculin s’est avéré un choix judicieux pour la modélisation.
En effet, cela a permis de conserver une uniformité certaine dans le nom des identificateurs
génériques et des modèles de contenu. Cependant, pour des raisons évidentes, nous avons dû
conserver l’accord au féminin des adjectifs qui servent à qualifier des noms féminins. Cette exception
a été ajoutée au protocole en cours de modélisation, lorsque plusieurs problèmes ont été soulevés. Un
exemple significatif de cette dérogation à la règle que l’on s’était fixée originellement est la « route
rurale ». En effet, il aurait été incorrect de masculiniser un terme du concept qui aurait alors eu la
forme suivante : « route rural ». C’est donc en raison de cette incongruité linguistique que nous avons
modifié le protocole, afin qu’il rende compte de cette réalité.

•

À l’origine, l’emploi du singulier n’était pas systématique. En effet, dans deux contextes particuliers,
il était permis d’utiliser le pluriel. Tout d’abord, nous trouvions pertinent de mettre au pluriel les
datatypes dont la validation consiste en une liste fermée (énumération). Cependant, nous avons pris
conscience que le fait d’inclure une possibilité entre plusieurs choix ne justifiait pas l’utilisation du
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pluriel. Nous avons donc éliminé cette exception pour revenir à l’utilisation du singulier. Aussi, nous
avions pensé utiliser un identificateur générique, dont les termes seraient au pluriel, pour chapeauter
un identificateur générique répétable, dont les termes seraient au singulier. Seulement, à l’usage, nous
nous sommes aperçu que la balise « englobante » n’était nécessaire, au niveau du stylage, que dans le
cas où l’identificateur générique au singulier était un Complex Type. Pour le reste, cela alourdissait
inutilement l’arborescence de schémas sans apporter quelque chose de vraiment utile. Nous avons
donc modifié cette exception de notre protocole pour ne laisser l’utilisation du pluriel possible que
dans le cas où l’on rencontre un Complex Type répétable.
•

Dès le début de la modélisation, nous avons pris la décision de ramener à l’infinitif l’ensemble des
verbes que nous devions inclure dans nos identificateurs génériques et modèles de contenu. En plus
de les uniformiser, cela permettait d’augmenter la compréhension des différents concepts. En effet, il
semble que, de façon générale, un verbe, surtout lorsqu’il est privé de tout signe diacritique, est
beaucoup plus clair lorsqu’il est à l’infinitif que lorsqu’il est conjugué. Cependant, lors de la
modélisation, nous avons pris conscience qu’il était plutôt rare qu’un concept soit composé d’un
verbe, du moins, dans les quelques formulaires modélisés. En fait, les verbes semblent s’intégrer
plutôt mal à l’intérieur d’un concept et nous avons préféré utiliser, de façon générale, leur forme
nominale. Nous avons, malgré tout, conservé la règle dans le protocole pour les quelques exceptions
où il semblait plus approprié de conserver le verbe, toujours à l’infinitif bien entendu.

•

L’emploi des minuscules a été remis en cause au courant de la modélisation. En effet, nous avons
rencontré des problèmes avec l’utilisation des séparateurs de termes que nous avions sélectionnés. À
ce moment, la solution des majuscules, pour remplir le rôle de séparateur (style dit « InterCap »),
nous a paru une solution envisageable pour régler notre problème. Cependant, cette solution a été
rejetée au profit du tiret et du souligné, que nous avons trouvés plus appropriés en faisant, bien sûr,
certains ajustements au niveau de leur utilisation. L’emploi systématique des minuscules a donc été
conservé.

•

La décision d’utiliser uniquement des concepts et, par conséquent, d’éliminer l’ensemble des mots
vides (articles, prépositions, pronoms et autres), a été respectée. Même si cela pouvait créer un certain
malaise, au début, de ne pas conserver les mots vides, le problème a finalement été réglé par la
rectification des règles d’utilisation des séparateurs de termes, afin de mieux répondre aux besoins
que nous avions. Ainsi, ce changement a modifié l’emplacement de certains termes des concepts et il
a éliminé, par le fait même, tout malaise créé par l’absence de mot vide entre les termes.

•

Nous n’avons pas imposé de nombre maximum de caractères pour les noms des identificateurs
génériques et modèles de contenu, parce que la logique même des nombreuses autres règles du
protocole empêchait l’abus en ce sens. Nous l’avons tout de même mentionné dans le protocole afin
de signifier que la réflexion sur ce point avait été effectuée et non omise, comme aurait pu le laisser
croire l’absence de commentaire à ce sujet.

Niveau sémantique
•

Le choix des séparateurs de termes et concepts dans les noms d’identificateurs génériques et de
modèles de contenu a fait l’objet d’une longue réflexion. En effet, nous avons dû modifier plus d’une
fois les règles qui géraient l’utilisation des séparateurs avant d’arriver à représenter de façon
cohérente l’ensemble des concepts. Malheureusement, nous avons réalisé qu’en regard du stylage, il
aurait été préférable que nous utilisions la majuscule comme séparateur au détriment du tiret, qui pose
trop de problèmes. Cependant, comme l’ensemble du travail avait déjà été complété, nous avons
conservé le tiret pour le présent prototype, mais nous suggérons fortement, dans l’éventualité d’une
modélisation future, de revoir l’ensemble des séparateurs suggérés. Par contre, il est important de
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garder en mémoire que la majuscule possède quelques inconvénients au niveau de la modélisation
comme vous pourrez le constater ci-dessous. Voici donc la description des séparateurs sélectionnés :
Ø Le tiret (-) a été préféré à la majuscule pour séparer les termes d’un concept. La raison de cette
décision est qu’il permet une séparation plus claire des lettres et des chiffres que la majuscule. En
fait, cette dernière, pour des raisons évidentes, ne permet pas la séparation des chiffres. Aussi,
nous préférions utiliser un séparateur externe aux termes afin de rendre la séparation entre eux
plus évidente. Comme la majuscule implique nécessairement que nous utilisions la première lettre
des termes pour en indiquer le début, cela risquait de créer une certaine confusion que nous
voulions éviter à tout prix. Nous avons donc écarté cette alternative au profit du tiret.
Ø Le point (.), pour sa part, a été écarté comme séparateur dans les noms d’identificateurs
génériques et de modèles de contenu en raison de l’utilisation conflictuelle qui pourrait en
résulter, et ce, essentiellement au niveau du stylage. En effet, dans le langage orienté-objet, ce
signe de ponctuation est déjà exploité pour séparer l’objet de la propriété, de la collection ou de la
méthode. Il est également susceptible d’être utilisé dans le DOM et donc par des langages de
scriptage. Enfin, il est présent dans XForms pour exprimer la filiation ancestrale d’un
identificateur générique. Voilà donc les arguments invoqués en opposition à l’utilisation du point.
Cependant, nous l’avons tout de même utilisé dans le nom du fichier pour séparer l’identificateur
générique ou le modèle de contenu de la définition du type de schéma et du numéro de version.
Ø Le souligné (_), quant à lui, a été sélectionné comme séparateur de termes inversés. Nous avons
pris cette décision pour trois raisons. Tout d’abord, cela éliminait en bonne partie le malaise créé
par la suppression des mots vides (« org_type » au lieu de « type-org »). Ensuite, cela permettait
de recréer artificiellement l’ordre hiérarchique dans lequel se retrouveraient les balises si, dans
XML Authority, les modèles de contenu locaux étaient permis (« permis_categorie » au lieu de
« categorie-permis »). Enfin, cela donnait la possibilité de respecter l’ordre dans lequel les
identificateurs génériques se retrouveraient s’il était possible, toujours dans XML Authority, de
nommer des Complex Types (« associe_nom-personne » au lieu de « nom-personne-associe »). À
l’origine, nous avions pensé utiliser le souligné pour signifier le début d’un qualificatif de
contenu. Cependant, nous avons finalement interdit l’utilisation des qualificatifs (sauf exceptions)
parce qu’ils allongeaient de façon exponentielle le nom des identificateurs génériques et faisaient
perdre énormément de sens à ces derniers (surtout la qualification par le contenu). Nous avons
également pensé, à un moment, utiliser le point pour remplir le rôle que nous avions assigné au
souligné, mais l’idée à été rejetée pour les raisons mentionnées plus haut. Enfin, notons que le
souligné a aussi été utilisé pour annoncer un masque de saisie dans les identificateurs génériques
des Simple Types. Cette décision à été prise à la toute fin de la modélisation afin de rendre compte
dans sa totalité du format du Simple Type et ainsi, permettre la réutilisation de cette information
lors du stylage.
•

La décision d’utiliser l’ensemble des datatypes présents dans le Working Draft de Schéma XML (7
avril 2000) a été prise malgré le fait que XML Authority n'inclue pas l'ensemble des datatypes dans
ses fonctionnalités graphiques. En effet, comme la validation de ceux-ci est absente, même dans le
cas des datatypes qui y sont représentés graphiquement, il ne nous a pas semblé pertinent de nous
restreindre à la sélection de XML Authority. Ainsi, comme le logiciel n’empêche en aucune façon de
mettre les datatypes de notre choix et qu’il les conserve comme tel, nous les avons exploités à leur
maximum, selon nos différents besoins.
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Abréviations pour les identificateurs génériques
•

Nous avons tout d’abord utilisé, de façon intuitive, certaines abréviations dans les noms
d’identificateurs génériques et de modèles de contenu. Cependant, afin d’en normaliser l’usage, nous
avons consigné dans une liste les abréviations que nous prenions conjointement la décision d’utiliser.
La sélection a été effectuée en fonction de règles strictes qui ont permis dans limiter le nombre et
ainsi, de s’assurer de ne conserver que les abréviations adéquates. Au départ, nous avions séparé les
abréviations en deux listes distinctes. La première liste, plus restreinte, pour les abréviations
d’identificateurs génériques et modèles de contenu, et la seconde, plus longue, pour les qualificatifs
de contenu. Cette dernière ne renvoyait pas à des règles précises comme c’était le cas pour la
première. En effet, tant que l’abréviation désirée était dans l’un des deux documents sources, nous
l’acceptions dans la liste sans aucune autre restriction. Cependant, comme nous avons proscrit la
qualification des identificateurs génériques par le contenu à un moment de la modélisation, nous
n’avons conservé que la première liste, soit la plus restrictive.

6.3 Noms de fichier dans le référentiel
Suffixe
•

Nous avons fait une distinction entre les schémas dits « atomiques » et ceux dits « complexes ». Nous
entendons par schéma atomique un schéma qui contient une seule définition d’élément, dans laquelle
le modèle de contenu de l’élément défini est un type simple (Simple Type). En contraste, un schéma
complexe peut contenir plus d’une définition d’élément, ou une seule définition, mais dans laquelle le
modèle de contenu de l’élément défini est un type complexe (Complex Type).
Au début, l’abréviation .el, pour élément, était utilisée dans le suffixe du nom de fichier,
indifféremment pour les schémas atomiques et complexes. En effet, nous avions créé une
arborescence, dans le référentiel, qui séparait clairement les deux types de schémas. Nous n’avions
donc aucune raison de dédoubler cette information dans le nom du fichier. Cependant, lorsque nous
avons défini une nouvelle arborescence de fichiers afin de reproduire les namespaces (espaces
nominatifs), nous avons pris la décision d’indiquer le type de schéma dans le suffixe, puisque celui-ci
n’était plus représenté dans l’arborescence de fichiers. L’abréviation .el a donc été conservée, mais
uniquement pour les schémas atomiques. Pour les schémas complexes, nous avons choisi d’utiliser
l’abréviation .ct.

6.4 Questions / Réponses
•

Nous avons hésité quelque temps entre les éléments vides et les listes (à l’intérieur d’un datatype)
pour les questions à choix multiples qui n’impliquaient aucune information supplémentaire.
Finalement, notre choix s’est arrêté sur la deuxième possibilité, soit les listes. En effet, nous avons
constaté que les éléments vides possédaient peu de valeur sémantique et n’avaient que de faibles
chances d’être réutilisés par rapport aux listes. Nous avons donc décidé de limiter au maximum leur
utilisation et de ne les employer, par conséquent, que dans le cas où l’un ou quelques-uns des choix
d’une même question impliquaient de l’information supplémentaire. À ce moment, l’élément vide
sera utilisé pour les choix qui ne demandent aucune information. Cependant, dans le cas d’un choix
booléen, nous avons privilégié, pour des raisons évidentes, l’utilisation du datatype « boolean » et
non pas l’utilisation d’une liste qui ne contiendrait que les deux possibilités suivantes : « oui » et
« non ».
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6.5 Espaces nominatifs
•

Le choix de structurer le référentiel selon l’arborescence des namespaces (espaces nominatifs) a été
tardif. En effet, nous avions d’abord préféré une arborescence qui correspondait aux types de schémas
(Simple Types, Complex Types, Schémas atomiques). Cependant, nous avons rapidement réalisé que
ce n’était pas vraiment l’objectif d’un registre-référentiel que d’être la représentation des différents
types de schémas créés. Nous avons donc modifié l’arborescence de dossiers pour qu’elle
corresponde (à terme) à la structure administrative de l’organisme représenté, soit le Gouvernement
du Québec. Ainsi, il était possible de reproduire artificiellement les namespaces que nous ne pouvions
malheureusement pas représenter de façon concrète dans les schémas, puisque le logiciel utilisé, soit
XML Authority, ne les supportait pas.

7 Métadonnées
7.1 Modèle
Les métadonnées modélisées dans le cadre du présent projets sont celles qui avaient été identifiées
comme métadonnées pan-gouvernementales dans le cadre du Chantier. Les documents décrivant ces
métadonnées sont :
§

Lignes directrices pour la description d'un document de référence aux fins de conservation et de
diffusion <http://www.tresor.gouv.qc.ca/doc/word/collection-06.doc>.

§

Lignes directrices pour la description d'un document de transaction enregistré à des fins de
conservation <http://www.tresor.gouv.qc.ca/doc/word/collection-07.doc>.

§

Lignes directrices pour la description d'un message de courrier électronique enregistré aux fins de
conservation <http://www.tresor.gouv.qc.ca/doc/word/collection-08.doc>.

Il s’agit donc de trois profils de métadonnées, selon le type de document. Le Chantier a jugé souhaitable
l’utilisation de ces métadonnées pour tout document gouvernemental, dans le but d’en permettre la
gestion et le repérage uniformes.
Tout comme pour les formulaires, nous avons modélisé les métadonnées selon le Protocole de création de
schémas v1.3 (document séparé faisant partie de la livraison d’accompagnement au présent rapport).

7.2 Justifications et commentaires par rapport au protocole
•

Nous avons pris la décision de ne pas inclure les différents schémas des métadonnées dans plusieurs
niveaux de namespaces, comme c’était le cas pour les schémas des formulaires. En effet, nous avons
plutôt créé un seul dossier pour l’ensemble des métadonnées. Nous avons préféré un dossier unique à
une hiérarchie de dossiers correspondant aux types de documents, puisque d’un type à l’autre, il était
possible de réutiliser certains schémas, selon différentes combinaisons possibles. Ainsi, comme
celles-ci semblent destinées à une normalisation dans l’ensemble du Gouvernement du Québec, nous
avons positionné l'espace nominatif des métadonnées à ce niveau. Cependant, comme elles étaient
nombreuses, il était plus judicieux de les regrouper dans leur propre espace nominatif, dénommé
http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/metadonnee ;

•

Incohérences des rapports du Chantier auxquelles nous avons dû faire face :
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Ø La définition de la métadonnée intitulée « cadre réglementaire », située dans le rapport no 7 du
Chantier, comporte une description où il est question uniquement du « cadre institutionnel ».
Comme le cadre réglementaire est mentionné uniquement dans le titre et que le cadre
institutionnel est toujours utilisé par la suite dans la description de la métadonnée, nous avons pris
la décision de conserver « cadre institutionnel » comme identificateur générique ;
Ø Comme la métadonnée « Identifiant séquentiel de document » semble représenter la même réalité
que l’identifiant séquentiel de contrôle, nous avons pris la décision d’utiliser le premier intitulé au
détriment du deuxième. En effet, le concept « identifiant séquentiel de document » est utilisé à la
fois comme intitulé de la métadonnée et dans la description détaillée alors que le concept
« identifiant séquentiel de contrôle » n’est utilisé que dans de rares descriptions d’autres
métadonnées ;
Ø Dans le cas des messages de courrier électronique (courriel), les métadonnées « expéditeur » et
« destinataire» n’ont pas été intitulées selon la même logique dans le rapport du Chantier no 8.
En effet, la première porte le nom « expéditeur » alors que la deuxième a été appelée
« destinataire du message ». Aussi, comme il s’agissait de deux métadonnées qui renvoyaient à la
même réalité, chacune à un bout de la chaîne, et également par soucis d’uniformisation, nous
avons ajouté le terme « message » au concept d’expéditeur ;
Ø Au niveau des métadonnées obligatoires, il y avait des incohérences entre la liste générale située
au début des rapports du Chantier et la description détaillée de chacune des métadonnées. Dans ce
cas, nous avons privilégié les informations présentes dans les descriptions détaillées ;
•

Selon les différents rapports du Chantier sur les métadonnées, lorsqu’il y a des suggestions de souséléments à inclure, nous avons créé des schémas pour chacun de ceux-ci ;

•

Dans le cas où le modèle de contenu d’une métadonnée n’était pas assez précis ou impossible à
appliquer pour le moment, nous avons préféré le modéliser comme du texte libre (string). Aussi,
lorsque cette situation s’est présentée, nous avons laissé une note indiquant ce à quoi il devrait
ressembler afin de respecter le modèle de contenu proposé dans les rapports du Chantier. Par
exemple, pour la métadonnée « langue du document », les rapports du Chantier demandent à ce que
les choix soient représentés sous la forme d’une liste d’une vingtaine de langues. Cependant, le code
RFC 1766, privilégié dans le rapport, comprend beaucoup plus qu’une vingtaine de langues, et il est
impossible pour nous de faire une sélection et de privilégier une langue plus qu’une autre. Nous
avons donc modélisé cet élément en texte libre dans l’attente d’une information plus précise sur ce
qui est désiré ;

•

Pour les documents de référence, les sections « Accessibilité » et «Renvoi » ont été modélisées à
l’intérieur de la section « Description du document ». Ainsi, ces deux sections se retrouvent
hiérarchiquement au même niveau que les autres éléments de la section « Description du document ».
Par contre, les éléments qui font partie des sections « Accessibilité » et « Renvoi » sont demeurés des
sous-éléments de ces dernières ;

•

La hiérarchie présentée dans les différents rapports du Chantier est représentée dans les schémas,
c’est-à-dire que les Complex Types sont construits de façon à respecter les sections et sous-sections
pressenties dans les lignes directrices du Chantier ;

•

Lorsqu'il est question d’attributs dans les rapports du Chantier, nous avons traduit cette réalité
d’attribut en éléments. Ainsi, les attributs et les sous-attributs sont devenus des éléments et des sous-
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éléments dans les schémas. Cette décision a été prise afin de respecter le Protocole de création de
schémas v1.3 ;
•

Dans la description de certaines métadonnées, des suggestions ou prescriptions de contenu sont
mentionnées sans toutefois les exprimer explicitement comme des sous-éléments. Cependant, afin de
mieux représenter certaines réalités exprimées dans ces descriptions et de s’assurer d’une validation
adéquate des métadonnées concernées, nous avons trouvé plus judicieux de créer des sous-éléments
correspondant aux différentes parties du contenu suggéré ou prescrit.

8 Schèmes de classification
8.1 Modèle (basé sur OASIS)
Notre choix de modèle pour les schèmes de classification est basé sur la DTD publiée par OASIS dans
une ébauche de spécification de leur modèle de RR « Candidate Oasis Information Model, Draft May
31, 2000 ». Cette DTD, la Classification scheme DTD, a été généralisée afin de permettre la
représentation des relations associatives, catégorielles et d'équivalences du Thésaurus de l'activité
gouvernementale. Les éléments et attributs que nous avons ajoutés à la DTD d'OASIS sont tous
optionnels, ce qui permet d’utiliser un même modèle pour n’importe quel schème, que celui-ci nécessite
ou non les ajouts. Le modèle OASIS modifié et l’original sont disponibles en version DTD et schéma
XML dans le répertoire <SchémasPourSchèmesDeClassification> faisant partie de la livraison
d’accompagnement au présent rapport.
Dans le RR, les schèmes de classification sont stockés, sous forme d’instance XML conforme à la DTD
OASIS modifiée, dans un dossier statutaire prévu à cet effet et présent dans chaque espace nominatif du
RR. Ce dossier s’appelle scheme-classification . Seuls deux espaces nominatifs possèdent un schème
de classification dans le RR livré : il s’agit des espaces nominatifs http://rr.gouv.qc.ca/r/gouv-qc et
http://rr.gouv.qc.ca/r/gouv-qc/grds. Le premier contient le thésaurus de l’activité gouvernemental
et le second, le schème de classification correspondant à la structure des espaces nominatifs du RR.
Concrètement, dans le référentiel, il s’agit respectivement des fichiers
<http://rr.gouv.qc.ca/r/scheme-classification/gouv-qc/thesaurus-activitegouvernementale.1.xml> et <http://rr.gouv.qc.ca/r/scheme-classification/gouvqc/grds/espaces-nominaux_scheme-classification.1.xml>.

8.2 Conversion en XML du Thésaurus de l'activité gouvernementale
du Québec
La conversion en XML du Thésaurus de l'activité gouvernementale a été effectuée à partir de la version
électronique de mars 2000 en format Microsoft Word.
Tout d'abord, un rapport hiérarchique du Thésaurus de l'activité gouvernementale, comprenant l'ensemble
des relations propres à chacun des termes, a été généré avec le logiciel MultiTes.
Exemple du descripteur complexe 'Arts visuels' inclus dans le rapport hiérarchique :
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Arts visuels
CT:

CU

EP:

Arts plastiques

TG1:

Arts

TS1:

Architecture

TS1:

Arts graphiques

TS1:

Dessin

TS2:

Culture

Dessin industriel

TS1:

Peinture

TS1:

Photographie

TS2:
TS1:

Photographie aérienne
Sculpture

La création de plusieurs macros dans le logiciel Microsoft Word a permis de placer les balises d'ouverture
XML, incluant leurs attributs, et les balises de fermeture XML aux endroits appropriés entre les
composantes des termes du thésaurus. De plus, d'autres macros ont servi à supprimer la redondance des
relations hiérarchiques exprimées sur plusieurs niveaux c'est-à-dire les TS2 et le TG1 de l'exemple cidessus.
La DTD utilisée imbrique les descripteurs de niveaux inférieurs (relations hiérarchiques spécifiques) à
l'intérieur du nœud du descripteur parent. Les termes du thésaurus, une fois balisés séparément en XML,
ont dû être déplacés afin d'être conformes à la DTD. Cette opération a été réalisée à l'aide d'un script
développé au GRDS utilisant le langage de programmation JavaScript. Cette transformation a eu comme
effet de créer les imbrications des différents descripteurs complexes du thésaurus en laissant toutefois la
valeur de tous les attributs levelNbr égale à 1. Or, cette valeur devrait indiquer le niveau hiérarchique où
se situe le descripteur. Dans l'exemple ci-dessous, le descripteur Attentat est un descripteur spécifique au
descripteur Acte criminel et doit donc être de niveau 2.
Ensuite, le niveau hiérarchique des descripteurs complexes devant avoir un numéro supérieur à un a dû
être modifié. Cette opération a été effectuée à l'aide de l’éditeur XML XMetal.
Exemple d'une partie du code final illustrant l'imbrication des descripteurs :
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<scheme-node>
<scheme-item itemValue="Actecriminel" levelNbr="1" itemName="Acte criminel">

…

</scheme-item>
<scheme-node>
<scheme-item itemValue="Attentat" levelNbr="2" itemName="Attentat">

…

</scheme-item>
</scheme-node>
<scheme-node>
<scheme-item itemValue="Contrefacon" levelNbr="2"
itemName="Contrefaçon">…
</scheme-item>
</scheme-node>

…
</scheme-node>

Finalement, la déclaration XML et celle du type de document ont été ajoutées manuellement dans le
fichier source. La description des différentes relations incluses dans le thésaurus ainsi que la description
des différents niveaux de profondeur de celui-ci ont été ajoutées, à l'aide de l’éditeur XML XMetal, afin
d'assurer la conformité du document XML avec la DTD.
Cette série d'opérations ad hoc a permis de convertir le Thésaurus de l'activité gouvernementale en
document XML valide selon la DTD développée pour ce thésaurus et basée sur la Classification scheme
DTD d'OASIS.

8.3 Déploiement : stylage XSLT, CSS, navigation
Dans un premier temps, deux feuilles de style, l’une, récursive, de type XSLT (thesaurus-activitegouvernementale.xsl) et l’autre de type CSS (thesaurus-activite-gouvernementale.css), ont été
développées afin de visualiser le Thésaurus de l'activité gouvernementale à l'écran. Ces feuilles de style
permettent de différencier les descripteurs des non descripteurs ainsi que de naviguer par catégorie et via
les différents types de relations inclus dans le thésaurus.
Afin de permettre la navigation entre les termes du thésaurus, tous les descripteurs et les non descripteurs
se sont vu attribuer un code. Ces codes correspondent aux noms des termes, dont on a retiré les signes
diacritiques et les caractères spéciaux. Les noms développés des termes sont conservés dans l'attribut
itemName de l'élément scheme-item. Ceci permet d'avoir le nom exact lors du stylage à l'écran des termes.
La transformation du fichier XML via la feuille de style XSLT est très longue. Ceci est dû à la duplication
d'un petit nombre de termes dans plus d'une branche du thésaurus. Par exemple, le terme camion se
retrouve sous trois termes génériques différents. Afin de ne pas dupliquer le terme camion lors de
l'affichage, la feuille de style doit vérifier si le terme a déjà été affiché. Ceci demande des manipulations
supplémentaires d'une durée non négligeable. C'est pour cette raison que le résultat de la transformation a
été recueilli et enregistré dans un fichier HTML <r/thesaurus-activitegouvernementale/thesaurus-activite-gouvernementale_page-web.htm>.
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Finalement, un script a été développé afin de découper le document XML en plusieurs fichiers HTML
contenant soit un terme du thésaurus ou une liste des termes d'une catégorie. Le script generer_siteweb.js, en plus, génère un index des termes et une liste des catégories. Ce script utilise le DOM pour
générer automatiquement les différents fichiers HTML à partir du document XML et des quatre feuilles
de style suivantes, dédiées à cette opération : thesaurus-activite-gouvernementale_terme.xsl, thesaurusactivite-gouvernementale_categorie.xsl et thesaurus-activite-gouvernementale_index.xsl. Afin d'avoir un
format de présentation uniforme et adéquat, des gabarits HTML ont été créés pour enrober les termes, les
listes de termes des catégories, l'index des termes et la liste des catégories.
Cette interface site Web, générée automatiquement, permet une navigation plus complète et efficace ainsi
qu'une meilleure présentation des termes du Thésaurus de l'activité gouvernementale. La page d’accueil
du site se trouve à <r/thesaurus-activite-gouvernementale/thesaurus-activitegouvernementale_site-web.htm> dans la livraison d’accompagnement.

8.4 Schème de classification des espaces nominatifs
Le schème de classification des espaces nominatifs est entièrement conforme à la Classification scheme
DTD d'OASIS. Cette classification est donc purement hiérarchique et ses catégories sont mutuellement
exclusives et collectivement exhaustives. Le schème de classification des espaces nominatifs a un statut
spécial car il permet de classifier tous les composants administrés internes contenus dans le registreréférentiel XML du Gouvernement du Québec.
Le document XML de ce schème de classification a été créé à l'aide du logiciel XMetal. Des feuilles de
styles XSLT et CSS simples ont été développées afin de visualiser ce schème de classification à l'écran et
de naviguer par type d'objets à l'intérieur du registre-référentiel actuel. C’est donc en fait en visualisant
directement ce schème de classification comme document XML dans Internet Explorer que l’on navige
dans le registre-référentiel livré. Ceci est possible parce que la structure des espaces nominatifs sousjacente au registre-référentiel correspond exactement à ce schème de classification.

8.5 Participation de la professeure Michèle Hudon
Cette section a été rédigée avec l’aide de Mme Michèle Hudon
Un autre effort portant sur les schèmes de classification réalisé dans le cadre du présent projet a été la
participation de Madame Michèle Hudon, professeure à l’EBSI, aux activités du Groupe de travail sur la
classification et l'indexation des documents, dirigé par Monsieur Michel Lévesque, chef de service de la
gestion documentaire au bureau du Directeur général des élections du Québec.
Le mandat de ce Groupe de travail est :
1. Développer une meilleure compréhension des classifications hiérarchiques et à facettes ainsi que des
langages d'indexation.
2. Proposer des principes et des pistes de solution pour une gestion intégrée des documents papier et
électroniques.
3. Proposer des spécification en vue d'une schématisation XML.
À l’automne 2000, le groupe se penchait plus particulièrement sur une éventuelle mise en application
expérimentale d'une classification à facettes qui s'appliquerait dans tous les services.
Madame Hudon a participé aux délibérations du groupe à titre de spécialiste en organisation des
connaissances et des documents. Deux contributions directes de Mme Hudon ont été des présentations
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formelles, l’une sur la notion de facette et son utilisation dans les langages documentaires (le 23 mars
2000), et l’autre sur l'intégration des documents papier et électroniques et sur la pertinence de
l'organisation en dossiers (le 14 juin 2000). Elle a participé à quatre réunions du groupe entre février et
octobre 2000.
Le Groupe de travail sur la classification et l'indexation poursuit les travaux entrepris dans le cadre du
Chantier d'ingénierie documentaire d'une part, et ceux du Comité Avis et expertise du GRGD (Groupe des
responsables en gestion des documents), dont il a pris la relève, d'autre part. Les membres du groupe
s'intéressent de près au déploiement par Communication Québec du Thésaurus de l'activité
gouvernementale, dont la modélisation et le déploiement dans le cadre du présent projet ont fait l’objet
des sections précédentes.
Le Groupe a d'abord dressé un constat de la situation actuelle en analysant les processus et les
technologies utilisées dans les ministères et organismes pour la conception, l'exploitation et l'utilisation
des plans de classification et des langages d'indexation. Il a ensuite étudié les caractéristiques des
classifications hiérarchiques et des classifications à facettes du point de vue des besoins de l'organisation
et des personnes concernées.
Le Groupe prépare maintenant un scénario de passage à une classification à facettes, laquelle permettrait
de bénéficier des avantages offerts à la fois par le produit des opérations de classification (définition du
contenu et contrôle) et d'indexation (description du contenu et flexibilité au repérage). À titre d'exercice,
les membres du groupe mettent présentement à l'épreuve une formule composée de cinq facettes (Agent,
Activité, Objet, Type de document, Processus d'affaires) pour analyser un échantillon de documents
représentatifs des activités de leur service. Les résultats de cette activité seront présentés et analysés lors
de futures réunions du Groupe de travail.

9 Tableaux des autorisations
Le potentiel de modélisation XML pour la représentation de tableaux d’autorisations est substantiel. En
effet, le modèle structurel hiérarchique de XML se prête tout-à-fait naturellement à la protection et au
contrôle d’accès de ressources qui, le plus souvent, possèdent des interdépendances hiérarchiques. Par
exemple, le contrôle d’accès à une structure de dossiers s’exprime naturellement en attribuant à chaque
« noeud » de la structure une série de permissions qui, par défaut, se propagent vers le bas, à moins d’être
occultée à un niveau inférieur.
Parmi les modèles actuellement imaginés pour représenter des autorisations en XML, un des plus avancés
est celui de Damiani et al. Ce modèle est décrit dans les deux articles suivants :
E. Damiani, S. De Capitani di Vimercati, S. Paraboschi, P. Samarati. "Design and Implementation of an
Access Control Processor for XML Documents", in Proceedings of the Ninth International World Wide
Web Conference (WWW9), Amsterdam, 15-19 mai 2000.
<http://homes.dsi.unimi.it/~samarati/Papers/www9.pdf>
E. Damiani, S. De Capitani di Vimercati, S. Paraboschi, P. Samarati. "Securing XML Documents", in
Proceedings of the 2000 International Conference on Extending Database Technology (EDBT2000),
Konstanz, Germany, 27-31 mars 2000. <http://homes.dsi.unimi.it/~samarati/Papers/edbt00.pdf>
Il s’agit d’un modèle exploitant pleinement les multiples niveaux de granularité offerts par la structuration
hiérarchique XML de l’information. Les permissions peuvent être associées à des éléments de structures
génériques (par exemple, à une occurrence d’élément dans un modèle de contenu à l’intérieur d’un
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schéma XML) ou encore à des occurrences spécifiques d’éléments à l’intérieur d’instances de document
XML.
Les auteurs, Damiani et al., fournissent dans ces articles une DTD pour l’expression des différentes
permissions expressibles dans leur modèle de contrôle d’accès. Dans le cadre du présent projet, nous nous
sommes contentés de transformer cette DTD en schéma XML, que nous avons ensuite inscrit au registreréférentiel livré.
Il aurait été difficile d’aller plus loin dans le présent projet, entre autres parce que le modèle de Damiani
et al. n’existe actuellement qu’en implantation prototypale. Un déploiement plus extensif aurait donc
impliqué un travail de développement qui aurait clairement dépassé le cadre du projet.
Le schéma en lien avec les tableaux des autorisations a été inscrit au registre dans l’espace nominatif
(namespace) http://rr.gouv.qc.ca/r/gouv-qc/autorisation_tableau. Il s’agit d’une DTD dans
laquelle on a d’abord corrigé quelques erreurs et qu’on a ensuite transformée en schéma XML avec XML
Authority.

10 Étiquettes de signature numérique
Avec l’essor actuel du commerce électronique, il est naturel et nécessaire que l’encadrement juridique des
transactions prenne une importance primordiale. Sur ce sujet, le lecteur consultera avec intérêt le projet de
loi no 161, intitulé Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
<http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/00-f161.htm> et l’avant-projet de loi intitulé
Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l'information
<http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/av-projets/00-fap01.htm>.
Les différents mécanismes de signature numérique, en particulier ceux basés sur la cryptographie à clé
publique, qui permettent des échanges sécures et authentifiés sans concertation privée préalable des
parties, sont maintenant bien connus et même bien implantés. On pense entre autres à la prise en charge
des connexions sécures et/ou authentifiées par les deux principaux navigateurs Web, Netscape et Internet
Explorer, depuis plusieurs versions déjà. Dans un contexte XML, il importe que ces mécanismes soient
orchestrés de façon tout-à-fait ouverte, flexible et normalisée. En particulier, la question de délimitation
exacte du contenu signé est fondamentale pour conférer aux transactions numériques basées sur XML une
valeur juridique.
Pour ces raisons, le W3C et l’IETF (Internet Engineering Task Force) déploient depuis quelques années
des efforts considérables pour définir la signature numérique de documents XML de façon adéquate. À ce
jour, ces efforts ont eu comme principaux résultats les spécifications suivantes:
Spécification

URL

Statut

Date

XML-Signature
Syntax and
Processing

http://www.w3.org/TR/2000/CRxmldsig-core-20001031/

Candidate
Recommendation
W3C

31 octobre 2000

Canonical XML
Version 1.0

http://www.w3.org/TR/2000/CRxml-c14n-20001026

Candidate
Recommendation
W3C

26 octobre 2000

XML-Signature

http://www.w3.org/TR/1999/WDxmldsig-requirements-

Working Draft W3C

14 octobre 1999
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Requirements

19991014.html

XML Encoding of
SPKI Certificates

http://www.ietf.org/internetdrafts/draft-paajarvi-xml-spki-cert00.txt

Internet-Draft

mars 2000

Ces différents documents fournissent des schémas et DTD pour la représentation d’étiquettes de signature
numérique XML. Dans le cadre du présent projet, nous nous sommes contentés de transformer les DTD
en schémas XML, que nous avons ensuite inscrits au registre-référentiel livré. Nous n’avons pas utilisé
les schémas publiés par le W3C, car ceux-ci étaient d’une version incompatible avec la version de XML
Authority que nous utilisions.
Il aurait été difficile d’aller plus loin dans le présent projet, entre autres parce que ces technologies ne sont
pas encore actuellement implantées de façon utilisable en production. Un déploiement plus extensif aurait
donc impliqué un travail de développement qui aurait clairement dépassé le cadre du projet.
Les schémas en lien avec l’étiquette de signature numérique ont été inscrits au registre dans l’espace
nominatif (namespace) http://rr.gouv.qc.ca/gouv-qc/signature-numerique_etiquette.

11 Circuits de production
11.1 Finalité
La compréhension des circuits de production (workflow) à travers lesquels passent les documents d’une
organisation est primordiale, non seulement pour implanter ces circuits dans des systèmes informatiques,
mais même pour une modélisation rigoureuse et fidèle de la structure logique des documents. En effet, et
pour ne citer qu’un exemple, les regroupements naturels existants entre les divers éléments d’information
présents dans un document dépendent de l’utilisation faite de ces éléments dans la vie du document, et il
est donc nécessaire de savoir « par où » passe un document pour bien le modéliser. D’ailleurs, un bonne
modélisation se fait toujours en concertation avec un expert des circuits de production ou processus
d’affaires qui touchent les documents.
Dans le présent projet, l’intérêt voué à la modélisation des circuits de production reflète cette double
finalité, mais avec une priorité marquée pour l’aide à la modélisation des documents. Nous avons donc
recherché un formalisme qui permette de spécifier le plus rigoureusement possible les circuits, mais avec
simplicité, sans nécessairement atteindre un niveau de formalisation qui permette de les opérationnaliser
directement, par exemple, par pilotage automatisé d’un logiciel de workflow. Il fallait également que
l’approche retenue soit par ailleurs compatible avec les grandes lignes du projet, notamment dans
l’utilisation de XML et d’un registre-référentiel. Il s’est avéré que l’approche prise par ebXML (du moins,
telle qu’on pouvait l’entrevoir à l’automne 2000) respectait ces conditions.

11.2 Métadonnées et circuits de production
Il n’est pas inutile de souligner le lien serré qui existe entre circuits de production et métadonnées, surtout
dans un contexte de registre-référentiel XML. Il est en effet tout-à-fait possible d’imaginer un pilotage
complet d’un workflow via des métadonnées d’instances de documents. De ce point de vue, les items de
travail sont représentés directement par des documents, dont les métadonnées (d’instances) traduisent le
statut de l’item, de même que les différentes informations de gestion qui s’y rattachent (qui en est
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responsable, depuis quelle date, etc.). Les documents attachés, ou pièces jointes, sont tout naturellement
reliés à l’item de travail via des liens hypertextuels, soit directement, soit via des métadonnées
spécifiques. Le pilotage d’un workflow devient alors une simple question de récupérer les items de travail
d’un référentiel (possiblement institutionnel, mais plus probablement spécifique au circuit de production),
de consulter leurs métadonnées, d’y appliquer une « table de décision » plus ou moins complexe, puis de
les faire progresser d’une étape à l’autre du circuit en modifiant les métadonnées pour refléter leur nouvel
état. Les différents acteurs prennent connaissance des items de travail dont ils ont la responsabilité via une
interface d’accès au référentiel qui filtre simplement les items de travail en fonction de l’identité de
l’acteur.
Il n’est donc pas surprenant que la modélisation des circuits de production s’insère tout naturellement
dans un modèle de registre-référentiel de schémas XML, qui peuvent à la fois décrire des documents et
leurs métadonnées. Ceci étant dit, le concept de « table de décision » évoqué ci-dessus devient vite flou et
complexe dès qu’on essaie de formaliser le modèle; c’est ce qui explique le recours à un formalisme
externe, en l’occurrence UML, dans un modèle de registre-référentiel comme celui d’ebXML.

11.3 Modèle ebXML : UML, XMI
Tel que mentionné plus tôt dans ce rapport, le modèle de registre-référentiel d’ebXML prévoit
l’enregistrement (inscription au registre) de processus d’affaires. Ces processus d’affaires sont représentés
sous forme de modèles UML (Unified Modeling Language) exportés en XMI (XML Metada Interchange),
deux normes de l’Object Management Group. Cette approche convient particulièrement bien au type de
modélisation « semi-formelle » pour lequel nous avons opté. En effet, un modèle UML peut décrire un
système à divers degrés d’abstraction : du très général au directement opérationnalisable.
Bien que le modèle de RR d’ebXML ne soit pas encore directement outillé commercialement, il est
possible de modéliser des processus d’affaires dans la ligne préconisée, en utilisant des outils de
modélisation UML qui disposent d’une fonction d’exportation en XMI. Dans la modélisation que nous
avons effectuée pour le présent projet, nous avons utilisé le logiciel Rose de Rational
<http://www.rational.com/> (version d’évaluation) avec le module optionnel d’exportation en XMI.

11.4 Exemple : Enregistrement institutionnel de documents
Dès la planification du présent projet, le processus d’enregistrement institutionnel d’un document, tel que
décrit dans les travaux du Chantier, a été ciblé pour modélisation, à cause de son importance dans le
déploiement d’une stratégie d’interopérabilité documentaire. Un modèle UML a donc été développé dans
Rational Rose, puis exporté en XMI. Deux éléments importants de ce modèle sont le diagramme de
classes et le diagramme d’activités; ils sont présentés à l’annexe 7. Seules les classes possédant des
attributs directement pertinents dans le processus ont été incluses dans le diagramme de classes.
On notera, dans le diagramme d’activités (de type « couloirs olympiques » ou swimlane), les différents
acteurs impliqués dans le processus : ModuleProducteur (le module producteur), ModuleEnregInstit (le
module d’enregistrement institutionnel), ExpertLocalClassif (l’expert local en classification),
AutoritéInstitClassif (l’autorité institutionnelle en classification) et RéférentielInstitPerm (le référentiel
institutionnel permanent). Notons que le vocable « acteur » est utilisé pour désigner indifféremment des
personnes ou des systèmes ou parties de systèmes informatiques.
Le module producteur est l’acteur qui produit des documents devant être enregistrés institutionnellement.
Ce type de document est représenté par la classe DocumentProduit, qui comprend obligatoirement une
méthode vérifierValidité(), permettant de vérifier si le document est valide (par exemple, valide au
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sens XML, s’il s’agit d’un document XML). Le module d’enregistrement institutionnel est la partie du
système qui est responsable de déclencher et de piloter le processus d’enregistrement institutionnel. C’est
lui qui doit évaluer la « maturité » du document, c’est-à-dire établir s’il rencontre les conditions
organisationnelles qui le qualifient pour l’enregistrement institutionnel. Une fois la maturité établie, le
module d’enregistrement institutionnel obtient de l’expert local en classification une ou plusieurs
suggestions de classes dans lesquelles le document pourrait être classifié dans le référentiel institutionnel
permanent. Puis, le document est soumis à une autorité institutionelle en classification, qui est
responsable de déterminer le choix final de la classe dans laquelle le document sera classifié. Le
référentiel permanent enregistre finalement le document, le classifie dans la classe établie par l’autorité
institutionnelle et génère un identificateur unique d’enregistrement, qui est retourné au module
producteur.
Notez que deux versions du processus, synchrones et asynchrones, ont été décrites dans le même modèle,
le choix dans tout système particulier étant déterminé par un paramètre global du système.
Le modèle UML figure au registre comme document de référence (dossier statutaire doc-reference)
sous le nom de fichier EnregInstit.1.mdl, et le fichier XMI (et donc, XML) correspondant figure
comme processus d’affaires (dossier statutaire processus-affaires) de l’espace nominatif
http://rr.gouv.qc.ca/r/gouv-qc, sous le nom de fichier EnregInstit.1.xml .
Notons finalement que plusieurs erreurs sont survenues lors de l’exportation en XMI du modèle UML. Il
n’a pas été possible de déterminer la ou les causes de ces erreurs. Il se pourrait donc que le fichier XMI ne
soit pas directement utilisable par un éventuel outil acceptant ce format.

11.5 Grilles
Si l’orientation originelle du projet sur des projets-pilotes avait été maintenue, d’autres circuits de
production auraient été modélisés. Comme l’élaboration d’un modèle UML demande une certaine
expertise, il n’aurait pas été judicieux que les experts respectifs des différents circuits de production les
décrivent eux-mêmes en UML. Cependant, ils devaient nécessairement être mis à contribution, tel que
souligné au début de ce chapitre.
Pour recueillir l’« intelligence » des circuits de production auprès des experts respectifs, deux versions
d’une grille de description de processus d’affaires ont été développées. Il s’agit des documents
<Grilles\Grilles-circuits.doc> et <Grilles\GrillesDescriptionProcessus.doc> de la livraison
d’accompagnement. Ces grilles n’ont finalement pas été utilisées comme telles pour la description de
circuits de production dans le cadre du présent projet.

11.6 Autres initiatives
D’autres initiatives pour la modélisation des processus d’affaires ou circuits de production existent, par
exemple, l’initiative BPMI (The Business Process Management Initiative) <http://www.bpmi.org/>.
BPMI, qui est aussi basée sur XML, se concentre plutôt sur les processus intra-entreprise et c’est la raison
pour laquelle nous lui avons préféré ebXML. La Workflow Management Coalition (WfMC), active depuis
de nombreuses années dans le domaine de la normalisation en workflow, a récemment introduit le
WfXML (Workflow-XML), qui normalise certains aspects du pilotage des circuits de production, mais
pas leur description. Pour ce volet, la WfMC a proposé un langage, le Worflow Process Definition
Language (WPDL) en 1998, mais semble actuellement avoir perdu le leadership dans le domaine.
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Troisième partie : Le cas des formulaires

Page 47
Copyright © 2001 Gouvernement du Québec - Tous droits réservés

12 Formulaires électroniques
12.1 Formulaires touchés
Tel qu’indiqué plus haut, dix formulaires provenant de huit ministères et organismes différents ont
d’abord été modélisés en version « premier jet » (voir l’annexe 1 pour une liste complète). Ensuite, une
réflexion poussée a été menée sur le processus de conception et de modélisation des formulaires
électroniques dans un contexte de registre-référentiel XML et en relation avec le processus de conception
et de développement d’applications informatiques. Cette réflexion a débouché sur un protocole rigoureux
de rédaction de schémas pour les formulaires électroniques, qui est livré comme document autonome; il
s’agit du document <ProtocoleCréationSchémas\protocole de création de schémas v1.3.doc>.
Sept formulaires ont ensuite été modélisés selon ce protocole. Trois d’entre eux ont été stylés par des
feuilles de styles XSLT (directement en HTML dans un cas).
Les formulaires ci-dessous ont été modélisés à l'aide du protocole de création de schémas :
Formulaire

Ministère / organisme

Statuts de constitution

Inspecteur général des institutions financières

Détaillants en alimentation et restaurateurs

Ministère de l'Agriculture (MAPAQ)

Certificat pour traiter distribuer collecter l'eau et
gérer les eaux usées

Ministère de l'environnement

Permis de vente et de distribution de bière et
boissons gazeuses en contenant à remplissage
unique - Annexe F et Annexe G (deux formulaires
distincts)

Ministère de l'Environnement

Licence d'entrepreneur en construction

Régie du Bâtiment du Québec

Bon de commande

Ministère du Revenu du Québec

Liste des formulaires stylés selon le modèle de présentation :
Formulaire

Ministère / organisme

Statuts de constitution

Inspecteur général des institutions financières

Licence d'entrepreneur en construction

Régie du Bâtiment du Québec

Bon de commande *

Ministère du Revenu du Québec

* : formulaire stylé directement en HTML.
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12.2 Architecture générale de gestion
L’architecture générale de gestion de formulaires électroniques que nous proposons, et qui a été appliquée
dans le registre-référentiel (RR) livré, est présentée schématiquement à la figure 12.1.

Architecture générale de gestion

{

Registreréférentiel

Règles
prés. A

Schémas
XML

Architectes
de schéma

Règles
prés. B

Règles
XYZ

Équipes
responsables

Figure 12.1 - Architecture générale de gestion des formulaires électroniques
Dans cette architecture, le RR contient un espace nominatif spécifique pour chaque formulaire. Cet espace
nominatif est lui-même situé hiérarchiquement « sous » un espace nominatif correspondant au processus
d’affaires dans lequel le formulaire s’inscrit. Cet espace nominatif du processus d’affaires (qui pourrait
chapeauter un ou plusieurs formulaires différents) s’inscrit lui-même comme sous-espace d’un espace
nominatif correspondant à l’entité (unité administrative, etc.) responsable du processus d’affaires, et ainsi
de suite, jusqu’à l’espace nominatif racine du RR gouvernemental http://rr.gouv.qc.ca/r/gouv-qc.
Chaque formulaire possède donc une lignée ancestrale, à partir de la racine du RR, qui correspond à la
hiérarchie des responsabilités qui s’appliquent à lui.
Dans l’espace nominatif du formulaire, se trouvent un ou plusieurs schémas XML qui en représentent la
structure logique. Le schéma principal, qui correspond à l’ensemble du formulaire est appelé le « schéma
de niveau supérieur » du formulaire, ou SNS. Ce SNS peut être localisé dans le RR sans ambiguïté à
partir de l’identification unique du formulaire. Cette identification unique, parfois appelée la « clé
primaire » du formulaire doit être unique à travers tout le gouvernement. Pour les formulaires papier, cette
identification unique correspond au « numéro » de formulaire inscrit habituellement dans un coin du
formulaire, incluant toute mention et/ou date de révision. Dans l’architecture proposée, cette identification
unique correspond à la fois à l’identificateur générique (IDgen) du SNS du formulaire et à la dernière
partie de l’identification de l’espace nominatif du formulaire. Ainsi, un formulaire dont l’identification
unique serait formulaire-1395-05-99 se trouverait obligatoirement dans un espace nominatif dont
l’identification est de la forme .../formulaire-1395-05-99, et son SNS aurait obligatoirement comme
élément racine un élément dont l’IDgen serait formulaire-1395-05-99.
Au besoin, et selon la réutilisation qui a prévalu lors de la modélisation du formulaire, tout schéma dans le
RR (en particulier, un SNS) peut référer à d’autres schémas (correspondant à des parties de formulaire ou
à des éléments de donnée plus ou moins complexes), dans le même espace nominatif, ou dans n’importe
quel autre espace nominatif du RR.
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Chaque espace nominatif est structuré en un certain nombre de dossiers (ne pas confondre avec des sousespaces nominatifs), qui regroupent les objets enregistrés (ou « composants administrés ») selon leur type.
L’architecture générale prévoit un dossier (appelé schema) pour les schémas appartenant à l’espace
nominatif, et un dossier pour les règles de présentation propres à chaque type de dispositifs de restitution
possible (écran/clavier, téléphone cellulaire, dispositif de synthèse vocale pour non voyants, etc.).
Actuellement, dans le RR livré, seul le dispositif écran/clavier est prévu, correspondant aux dossiers
stylage-ecran qu’on retrouve dans chaque espace nominatif de formulaire. Les règles de présentation
(feuilles de styles XSLT, images, etc.) sont donc stockées dans le dossier stylage-ecran de chaque
espace nominatif. Tout comme on retrouve un « schéma de niveau supérieur » pour chaque formulaire, on
retrouve également une « feuille de styles de niveau supérieur », ou FSNS, pour chaque formulaire. Il
s’agit obligatoirement d’une feuille de styles XSLT. Cette FSNS correspond à l’ensemble des règles de
présentation nécessaires pour présenter le formulaire au complet. Comme les schémas, les règles de
présentation peuvent référer à d’autres règles, dans le même espace nominatif ou dans n’importe quel
autre espace nominatif du RR, ce qui permet également la réutilisation des règles de présentation.
Lorsqu’une règle de présentation s’applique spécifiquement à un élément de données modélisé par un
schéma XML, cette règle se trouve obligatoirement dans le même espace nominatif que le schéma. Donc,
en particulier, la FSNS d’un formulaire se trouve nécessairement dans le même espace nominatif que son
SNS.
D’autres dossiers (non montrés sur la figure 12.1) existent aussi dans chaque espace nominatif du RR
livré. Par exemple, dans les espaces nominatifs correspondants à un formulaire, le dossier doc-reference
contient des exemples de formulaires remplis. Voir le chapitre sur le registre-référentiel pour plus de
détails (chapitre 5).
Dans cette architecture, la réutilisation est rendue possible par le fait que les architectes de schémas (et de
règles de présentation) peuvent puiser dans le RR; le contrôle, lui, devrait s’exercer par le fait que les
contributions au RR (les ajouts) soient « filtrées » par des équipes de responsables dont le domaine de
responsabilité correspondrait à un des espaces nominatifs du RR. Dans le RR livré, aucun contrôle
d’accès n’est présent; cependant, il y avait un contrôle d’accès dans l’implantation de développement au
<GRDS> et, dans toute éventuelle implantation en production, il faudrait, soit directement, soit via le
répertoire gouvernemental, voir à ce qu’un tel contrôle d’accès soit opérationnel.

12.3 Architectures de déploiement
Par architecture de déploiement, on entend le partage des responsabilités entre les différents acteurs
(logiciels, utilisateurs, référentiels, etc.) impliqués dans l’utilisation concrète d’un formulaire électronique
par un citoyen. Nous présentons trois architectures possibles : l’architecture « alpha », l’architecture
« bêta » et l’architecture-cible.
L’architecture « alpha », présentée à la figure 12.2, est celle qui avait été implantée pour la première
phase du projet (modélisation et stylage préliminaires des formulaires), et qui fut présentée à l’EBSI le 3
avril 2000. Il n’y avait pas de registre de schémas à proprement parler (seulement un « référentiel » de
schémas, constitué d’une arborescence de dossiers et de fichiers), et le document XML généré sur le poste
du « citoyen » n’était pas retourné au serveur Web, mais simplement affiché à l’écran pour montrer le
code XML qui pourrait éventuellement être envoyé au serveur Web et/ou à une application de gestion.
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Architecture “alpha”
Document XML
Référentiel

DTD XML
Serveur W3

Document XML
mis à jour ou
nouveau

XSLT/IE5
HTML 4.01 +
CSS +
JavaScript
Navigateur
(citoyen)

Figure 12.2 - Architecture de déploiement « alpha »
L’architecture « bêta », présentée à la figure 12.3, est celle qui a été atteinte en fin de projet. Il y a
maintenant un registe-référentiel de schémas, et le document XML généré sur le poste du « citoyen » au
moment où ce dernier clique sur « envoyer » est retourné au serveur Web, qui l’enregistre simplement tel
quel dans ce que nous appelons un « référentiel d’instances ». Le registre-référentiel livré <r/>et le
référentiel d’instances livré <i/> correspondent à cette architecture. Le référentiel d’instances tient lieu
d’une application de gestion qui, dans un contexte réel de production, traiterait le formulaire reçu.

Architecture “bêta”
Document XML

Registreréférentiel

Schéma XML
Serveur W3

Référentiel
d’instances
Document XML
mis à jour ou
nouveau

XSLT
HTML 4.01 +
CSS +
JavaScript
Navigateur
(citoyen)

Figure 12.3 - Architecture de déploiement « bêta »
L’architecture-cible, présentée à la figure 12.4, est celle qui prévaudrait dans un contexte de production.
On note que le référentiel d’instances y est remplacé par une application de gestion qui reçoit le
formulaire XML rempli par le citoyen, et en assure le traitement conformément aux circuits de production
applicables. Il pourrait s’agir d’une application patriarcale (legacy), à laquelle on aurait ajouté une
interface de réception de formulaires XML, ou encore d’une application développée directement pour
traiter les formulaires en XML.
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Architecture-cible
Registreréférentiel

Document XML
Schéma XML
Serveur W3

Application
de gestion
Document XML
mis à jour ou
nouveau

XSL/XSLT
XHTML +
CSS +
ECMAScript
Navigateur
(citoyen)

Figure 12.4 - Architecture-cible de déploiement

12.4 Gestion des versions, changements de responsabilité
Tout élément (schéma ou élément de stylage) du registre, une fois mis en service, c’est-à-dire rendu
disponible aux citoyens pour la saisie d’information, doit obligatoirement être considéré comme en
lecture seulement. Il doit être rigoureusement impossible d’effectuer rétroactivement des changements qui
affecteraient des instances de formulaire déjà en circulation. Ceci est essentiel entre autres pour conserver
la possibilité de vérifier les signatures numériques, qui sont calculées à partir de l’ensemble des éléments
affectant le visuel perçu par le citoyen au moment de signer : le contenu saisi par le citoyen lui-même, les
feuilles de style, les images, les scripts, etc.
Une conséquence de cette contrainte est que tout changement, si petit soit-il, à un quelconque composant
(en service) du registre se traduit nécessairement par l’ajout d’une nouvelle version du composant. Par
exemple, supposons qu’on veuille modifier les couleurs utilisées dans le logo d’un organisme. Supposons
de plus que le logo originel est déjà en service, et qu’il correspond au fichier logo.1.gif dans le dossier
stylage-ecran d’un certain espace nominatif du RR. On ne peut pas simplement modifier le fichier
logo.1.gif sans changer son nom, puisque celui-ci doit demeurer intact à perpétuité. Il faut donc
forcément créer une nouvelle version du fichier, par exemple logo.2.gif. Donc, si on veut que le
nouveau logo se retrouve effectivement dans un formulaire, il faudra nécessairement créer une nouvelle
version de ce dernier, qui réfère (directement ou indirectement) au nouveau logo. Ainsi, tout changement
à quelque partie que ce soit d’un formulaire ou de son stylage résulte obligatoirement en une nouvelle
version du formulaire.
Rappelons que, conformément au protocole de rédaction de schémas, les schémas de niveau supérieur
(SNS) des formulaires n'ont pas de numéro de version dans leur nom de fichier. Ceci implique donc que
tout changement dans un formulaire en service se traduit obligatoirement par un changement de
l’identificateur générique du SNS du formulaire, et donc, par un changement d’espace nominatif. Cet état
de choses nous semble souhaitable, puisqu’il oblige à séparer clairement les différentes versions d’un
formulaire en service. Notez que rien n’empêche la nouvelle version de réutiliser beaucoup d’éléments
(de structure ou de stylage) des anciennes versions qui, rappelons-le, sont garanties exister indéfiniment.

Page 53
Copyright © 2001 Gouvernement du Québec - Tous droits réservés

Puisque la structure des espaces nominatifs du RR est basée sur la structure administrative
organisationnelle, qu’arrive-t-il lorsque la responsabilité d’un processus d’affaires (et des formulaires
associés) change d’une unité administrative à une autre, ou lors d’un réarragement de la structure
administrative? D’abord, il est clair que la règle du « lecture seulement » demeure entière; il est donc hors
de question de retrancher du RR un espace nominatif qui correspondrait, par exemple, à une unité
administrative caduque. Par ailleurs, il est presque certain qu’un changement administratif dans la
responsabilité d’un formulaire se traduira soit par un changement de visuel (e.g., logo), soit par un
changement dans l’URL de traitement du formulaire (e.g., nom du serveur ou de l’application). Dans les
deux cas, cela implique un changement dans les éléments de stylage du formulaire, et donc, une nouvelle
version du formulaire. On en profitera alors pour localiser la nouvelle version dans un espace (ou sousespace) nominatif correspondant à la nouvelle unité administrative qui en est responsable. Ici encore, la
nouvelle version pourrait très bien réutiliser beaucoup d’éléments (de structure ou de stylage) des
anciennes versions, puisque celles-ci continueront à exister.
Une note finale : il est clair que derrière les vocables « à perpétuité » et « indéfiniment » que nous avons
utilisés ci-dessus, se cachent en réalité des questions archivistiques, qu’il appartiendra à des autorités
compétentes en la matière de trancher. En particulier, une des questions cruciales à considérer est celle de
savoir s’il existe une période de temps donnée au-delà de laquelle on accepte qu’une signature numérique
ne soit plus vérifiable. En attendant des réponses satisfaisantes à ces questions, « à perpétuité » et
« indéfiniment » doivent être interprétés littéralement.

12.5 Mise à l’essai : observations par rapport au protocole
12.5.1 Considérations générales
•

Avant d’effectuer la modélisation des différents formulaires, nous avons créé un méta-schéma qui a
servi de base à toute la modélisation (le méta-schéma est en fait un schéma XML ne contenant que la
structure de haut niveau commune à tous les formulaires et qu’on utilise comme gabarit lors de la
création d’un nouveau schéma) :
Ø Tout d’abord, à la racine, nous retrouvons la clé primaire du formulaire, soit son numéro
d’identification unique. Cet élément contient le corps et les métadonnées. Pour ces dernières, on a
simplement référé (include) aux schémas déjà établis pour les métadonnées de document de
transaction (voir chapitre 7). Le corps du formulaire quant à lui a été subdivisé en trois ou quatre
sections, selon le formulaire. Les subdivisions généralement présentes ont été, dans cet ordre, les
sections identification, demande et attestation. La dernière section, l’annexe, a été ajoutée selon
les besoins. Une ou plusieurs sous-sections ont été insérées dans chacune des quatre grandes
sections. Enfin, les divers éléments du schéma ont été intégrés à chacune de ces sous-sections ;
Ø Dans le cas particulier des sections demande et annexe du méta-schéma, nous avons ajouté un
nombre arbitraire de sous-sections qui portent des noms qui n’ont pas été utilisés lors de la
modélisation. Ainsi, à ces endroits précis, nous avons utilisé les noms correspondants aux
différentes sections du formulaire. De plus, nous n’avons mis que le nombre de sections
nécessaires, correspondant évidemment aux sections du formulaire concerné. Lorsqu’il n’y avait
aucun regroupement explicite dans le formulaire, nous avons créé un élément « demande » ou
« annexe », selon le cas, sous lequel nous avons regroupé l’ensemble des éléments ;
Ø D’autres niveaux, inférieurs aux sous-sections, ont été détectés dans la plupart des formulaires,
mais ils ne présentaient aucune constante possible leur permettant de faire partie du métaschéma ;
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Ø Certains éléments du format papier ont été abandonnés lors de la modélisation (ex : initiales au
bas de chaque page). Cette décision a été prise en raison des nouvelles réalités propres au
formulaire qui passe d’un format papier à un format électronique. Ainsi, certains éléments qui
étaient essentiels dans le format papier sont devenus inutiles dans le format électronique ;
Ø Nous avons pris la décision de normaliser à un niveau strictement supérieur au namespace du
formulaire certaines informations (ex : adresse électronique) que nous jugions important de
normaliser, ou dont il existait déjà une forme normalisée au niveau du Gouvernement du Québec.
Dans ces cas particuliers, nous avons toujours conservé les mêmes noms d’éléments pour
l’ensemble des formulaires électroniques modélisés, même si ceux-ci étaient nommés
différemment dans les formulaires papier. Cependant, ils ont récupéré leur nom d’origine lors du
stylage ;
Ø La modélisation des adresses et des noms a été effectuée à l’aide de la Norme d’Adressage
Canadienne fournie par M. Richard Parent et du Guide Canadien d’Adressage de Postes Canada
disponible à cette adresse : <http://www.postescanada.ca/CPC2/addrm/addrguide/indexf.html>.
Ø Pour les noms (personnes et organisations) et pour les adresses (civiques et postales), nous avons
toujours utilisé le même amalgame d’éléments, même lorsque certaines informations
n’apparaissaient pas dans le format papier. Cette décision a été prise afin d’inciter à une
normalisation des noms et des adresses, hautement réutilisables entre les divers formulaires
électroniques. C’est aussi pour cette raison que ces deux ensembles d’informations ont chacun
leur propre namespace, directement sous Gouvernement du Québec ;
Ø Nous avons également pris la décision de normaliser la signature au niveau du Gouvernement du
Québec. Aussi, le Complex Type signature comprend toujours la date, qui est essentielle pour que
la signature soit légale, en plus de la signature elle-même ;
Ø Le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) s’est substitué au numéro matricule, au numéro
d’immatriculation au Registre des entreprises ainsi qu’au numéro CIDREQ (Centre informatique
du registre des entreprises du Québec). Cela se justifie par le fait que les trois derniers numéros
sont des synonymes du premier, qui est le numéro normalisé au niveau du Gouvernement du
Québec. En effet, le Registre des entreprises a parmi ses fonctions, celle d’attribuer un numéro
matricule qui permet d’identifier chacune des entreprises du Québec. Récemment, la décision de
normaliser le numéro attribué aux entreprises dans l’ensemble des ministères et organismes a été
prise pour faciliter l’identification des entreprises à travers l’ensemble du Gouvernement du
Québec. Ainsi, le 5 janvier 1998, le numéro matricule a été choisi comme le numéro unique pour
identifier les entreprises, et ce, à travers l’ensemble des ministères et organismes. « Numéro
d’entreprise du Québec » (NEQ) est le nom qui a été sélectionné pour identifier ce numéro, même
si plusieurs ont conservé l’appellation de numéro matricule. Aussi, comme c’est le CIDREQ qui
gère le Registre, certains l’appellent aussi le numéro CIDREQ. C’est l’Inspecteur général des
institutions financières (IGIF) qui se charge de l’attribution de ces numéros uniques (NEQ),
comme c’est le cas pour le numéro matricule ;
Ø Lorsque nous avons rencontré des sections, dans le format papier, où il n’y avait pas de limite au
nombre de caractères (de type texte libre), nous avons tout simplement utilisé le datatype
« string » sans aucune autre restriction. Cependant, il est important de noter que nous n’avons
appliqué cette règle que dans le cas où il s’agissait d’une réponse où il était impossible
d’appliquer une quelconque limitation et où aucune normalisation n’était envisageable ;
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Ø Avec l’arrivée de l’an 2000, nous avons réalisé l’importance de faire afficher, pour les systèmes
informatiques, les années dans un format à quatre chiffres. C’est pourquoi, même lorsque l’année
est demandée dans un format à deux chiffres dans le formulaire papier, nous avons utilisé l’année
dans son format long afin d’en normaliser le format pour l’ensemble des formulaires
électroniques;
Ø De façon générale, lorsqu’il n’y a aucune forme spécifiée pour la date dans le format papier, nous
avons choisi d’employer le format AAAA-MM-JJ, puisqu’il s’agit là du format le plus
couramment utilisé et qu’il est conforme à la norme ISO 8601 ;
Ø Nous avons distingué, dans le nom de l’identificateur générique ou du modèle de contenu, le
nombre utilisé comme tel (ex : 1) de la position (ex : 1er) lorsqu’il est en association avec un autre
terme qu’il qualifie (max, maj, min, etc). Ainsi, quand il s’agit du nombre, nous avons laissé le
tout sans séparateur (voir ex1), mais quand il s’agit plutôt de la position, nous l’avons séparé du
terme qui lui est associé à l’aide de celui-ci (voir ex2) ;
ex1 : nonNegativeInteger-max6 ;
ex2 : string-max50-1-maj ;
Ø Dans le cas du nom d’une organisation, lorsque la forme demandée n’est pas spécifiée, nous
avons utilisé la forme générale et normalisée du nom. Cependant, lorsqu’une forme spécifique
était demandée, comme le nom commercial, la raison sociale, la dénomination sociale, le sigle ou
l’acronyme, la forme particulière a été utilisée ;
Ø Lorsque l’objectif de la question était de renseigner le demandeur plutôt que de tirer des
renseignements de ce dernier, nous avons privilégié l’utilisation des numéros et/ou lettres qui
étaient affectés à chacune des questions. Évidemment, ce choix a nécessairement impliqué que le
schéma de chacune des questions se retrouve dans le namespace du formulaire. Cela a permis
d’éviter toute confusion avec d’autres formulaires qui porteraient les mêmes noms
d’identificateurs génériques pour des questions différentes. Nous sommes néanmoins conscients
qu’il est fort possible, éventuellement, qu’une même question, dans deux formulaires différents,
ait des identificateurs génériques différents ;
Ø Les documents à joindre ont uniquement été considérés dans le stylage, puisqu’il ne s’agit pas de
demande d’information à donner à même le formulaire mais plutôt de documents, souvent à
caractère légal, à ajouter en annexe ;
Ø Les textes légaux ou informationnels, présents dans le format papier, ont seulement été traités au
stylage. La raison en est qu’ils ne consistent pas du tout en des demandes d’information mais se
rapprochent plutôt de renseignements destinés au demandeur ;
Ø Nous n’avons pas tenu compte de la limitation d’espace pour les informations demandées, en ce
sens que nous n’avons pas limité la longueur selon le nombre de lignes présentes sur le formulaire
papier. En effet, comme ces limitations semblent être uniquement dues à l’espace papier, il nous a
semblé incorrect de conserver cette restriction dans le formulaire électronique ;
Ø Comme il était nécessaire d’identifier chacun des formulaires de façon unique, nous avons choisi
le numéro (ou code) attribué au formulaire papier pour jouer le rôle de clé primaire. La raison en
est qu’il s’agit d’un numéro unique qui identifie chaque formulaire, et même chaque version d’un
même formulaire ;
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Ø Afin de représenter les namespaces, nous avons créé une arborescence de dossiers correspondant
à la structure gouvernementale, dont chaque niveau simule un namespace. Nous avons suivi les
mêmes règles que pour les identificateurs génériques et modèles de contenu pour le choix des
noms de dossiers représentant les namespaces. Dans le cas particulier des ministères et
organismes, nous avons utilisé l'ABC des abréviations gouvernementales qui est disponible à
l'adresse suivante : <http://www.comm-qc.gouv.qc.ca/aide_abr.html>.Cette liste n’étant pas
exhaustive, nous avons privilégié, dans le cas où l’abréviation recherchée ne s’y trouvait pas,
l’utilisation de l’abréviation utilisée couramment sur le site du ministère ou de l’organisme. Le
choix de l'emplacement de chaque schéma, pour sa part, a été effectué en fonction du jugement de
l'équipe de développement. Il s'agit donc d'un choix subjectif qui a trouvé sa raison d'être dans la
démonstration de la validité de la démarche sélectionnée pour les namespaces. Ainsi, les schémas
qui étaient propres à un processus d’affaire ont été placés sous le processus d’affaire
correspondant. De la même manière, lorsque des schémas semblaient pouvoir être utilisés et
normalisés au niveau du gouvernement (selon l’équipe de développement), ceux-ci ont été insérés
sous ce namespace. Dans les namespaces des équipes de développement (grds), nous n’avons
placé que les schémas qui n'ont un sens, ou une utilité, que pour cette équipe. Ainsi, ces schémas
ne possédaient pas les caractéristiques qui les auraient rendu propre à une normalisation.

12.5.2 Considérations spécifiques à chacun des formulaires
Formulaire 1395-05-99
•

Pour modéliser ce formulaire, nous avons utilisé le guide fourni afin d’augmenter notre
compréhension des informations demandées. Lorsqu’il y avait confusion entre le formulaire papier et
le guide, nous avons privilégié le guide, disponible sur Internet, au détriment du formulaire ;

•

La section 6 du formulaire papier a été mise dans la section demande du formulaire électronique, lors
de la modélisation, malgré le fait qu’elle se trouve à la fin du formulaire, dans une page à part dans le
formulaire papier. En effet, même si sa position laisse croire qu’elle appartient à la section annexe,
nous avons constaté qu’il s’agissait plutôt d’une partie de la demande. Celle-ci a vraisemblablement
été reportée à la fin du formulaire en raison de contrainte d’espace et de par la nature même de cette
section. En effet, comme elle est répétable, cela aurait été malvenu de l’insérer gauchement en plein
milieu du formulaire ;

•

La section « autres noms » n’a pas été modélisée puisqu’elle était déjà comprise, implicitement, dans
la section « nom » répétable, dont le contenu est identique ;

•

Dans la sous-section 106 de la section 1 du formulaire papier, le numéro de dossier a été modélisé
selon un format de 8 chiffres, malgré le « peigne » de 9 espaces. Ce choix se justifie par le fait que ce
numéro de dossier possède un tiret qui sépare deux séries de quatre chiffres. Ainsi, dans le format
papier, un espace a été réservé pour le tiret ;

•

À l’intérieur des sections 108 et 603, nous avons séparé les deux sous-catégories d’entrepreneurs, soit
général et spécialisé. Sur le formulaire papier, les codes sont inscrits les uns à la suite des autres,
indépendamment de la sous-catégorie. Pour la modélisation, nous avons trouvé plus judicieux de les
séparer à l’intérieur de listes distinctes pour faciliter le traitement des deux sous-catégories ;

•

Le choix entre les deux éléments « demande de délivrance » et « modification d’une licence
d’entrepreneur », situé au début du formulaire papier, a été abandonné puisque son existence n’était
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justifiée que pour une gestion plus efficace du format papier. Il est très facile de retrouver autrement
cette information dans le formulaire électronique ;
•

La section 4 du formulaire papier a été modélisée en un élément vide, malgré le fait qu’elle ne
contienne aucune demande d’information autre qu’un document à joindre. Cela a permis sa
manipulation lors du stylage, qui aurait été impossible autrement.

Formulaire menv-lep012-9906
•

Nous avons dû créer une numérotation pour une question, soit « question 3.10b », puisqu’à l’intérieur
de la section 3.10, il y avait deux questions et seulement la première était numérotée. Cela constitue
une certaine réingénierie du formulaire, mais c’était nécessaire pour une modélisation qui soit en
accord avec le protocole de travail et avec le formulaire lui-même en fait ;

•

Les initiales à la fin de chaque page ont été abolies lors de la modélisation du formulaire, puisque leur
raison d’être se limitait uniquement au format papier ;

•

Nous avons choisi de modéliser la section 6 du formulaire à l’intérieur de la section 5, comme sousélément du choix « projet de démonstration ». En effet, puisque cette section ne doit être complétée
que s’il s’agit d’un projet de démonstration, il était plus judicieux de ne la faire afficher que si ce
choix était sélectionné. Par contre, comme toutes les autres sections doivent être complétées, quelque
soit le type de projet, nous les avons modélisées au même niveau que les autres sections du
formulaire ;

•

Nous avons modélisé l’ensemble des questions exactement comme elles sont dans le format papier,
i.e. que dès que des choix de réponses sont associés à une question, même si, en fait, ce n’est pas une
question et qu’elle ne demande, par conséquent, aucune réponse, nous les modélisons. Donc, nous
n’avons fait aucune réingénierie à ce niveau, même si cela nous semblait parfois justifié du point de
vue logique. Mentionnons à ce sujet que nous n’avons pu faire autrement que de remarquer qu’il ne
s’agissait pas vraiment là d’un formulaire mais plutôt d’un guide d’information déguisé en
formulaire. En fait, cela semble correspondre à un texte de loi découpé en particules, où le demandeur
doit satisfaire chacune des parties de la loi. Cependant, cela n’aurait pas dû avoir cette forme et
encore moins porter le nom de formulaire.

Formulaire C-211-rev-12-98
•

Pour faire la modélisation de ce formulaire, nous avons aussi utilisé les directives fournies puisque le
formulaire seul n’était pas suffisant. Nous avons donc tenu compte des directives avant de tenir
compte du contenu du formulaire lorsqu’il y avait parfois confusion entre les deux ;

•

L’information demandée sur le capital-actions, dans le formulaire papier, a été modélisée très
différemment dans le formulaire électronique. En effet, nous avons détaillé énormément cette section
en suivant les directives qui accompagnaient le formulaire ;

•

Nous avons pris la décision de ne pas modéliser le formulaire pour qu’il soit répétable, malgré le fait
qu’il est possible, pour un même demandeur, d'en remplir plusieurs copies. En effet, cela nous a paru
inutile puisque pour le remplir de nouveau, le demandeur n’a qu’à en faire générer une nouvelle copie
vide.
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Formulaires Annexe G et Annexe F
•

Pour la question où il est demandé de fournir des régions, aucune spécification n’est donnée
concernant la nature de celles-ci. Or, nous avons déduit qu’il s’agissait des régions administratives du
Québec et nous avons modélisé en conséquence la réponse à cette question ;

•

Pour ce qui est de la description des contenants, la modélisation du formulaire électronique a permis
de détailler les différentes facettes du contenant, simplement énumérées dans le formulaire papier. En
effet, pour chaque contenant, il peut y avoir une ou plusieurs matières, un seul format et une seule
configuration.

Formulaire QASA00 10893
•

Le formulaire est divisé en deux parties quasi identiques, soit la demande originale et la modification
de la demande originale. Nous n’avons donc modélisé qu’une seule partie, soit la demande originale.
La partie « modification de la demande » n’aurait été qu’accessoire dans le formulaire électronique,
puisque le demandeur peut faire les modifications qu’il désire à même la demande originale ;

•

Le numéro de dossier qui est situé au tout début du formulaire papier n’a pas été modélisé, puisqu’il
n’a pas à être indiqué par le demandeur mais est plutôt ajouté manuellement sur réception du
document complété. Ainsi, dans le format électronique, il sera attribué automatiquement sur
réception du formulaire complété ;

•

Les informations demandées sur le véhicule (marque, modèle, année et immatriculation) ont été
détaillées pour inciter une normalisation de ces informations au niveau gouvernemental ;

•

La section C du formulaire papier, qui consiste en une seule case à cocher, a été modélisée en un
choix booléen. Ainsi, il est possible de demander ou non un permis d’établissement de restauration ;

•

Dans les droits payables, les spécifications pour chacun des permis ont été regroupées afin de pouvoir
les différencier. Aussi, le montant de chaque permis a été ajouté dans chacune des spécifications lors
de la modélisation, afin de permettre le calcul du montant total à payer pour l’ensemble des permis.

13 Stylage de formulaires
13.1 Introduction
13.1.1 Problématique
Le stylage consiste à produire un format de présentation des données adapté à un certain type de média.
Dans le cas qui nous intéresse, nous avons développé un format de présentation pour le média CSS
« screen »—soit un écran d'ordinateur—dans la perspective d'une publication HTML des formulaires sur
Internet ou intranet. Un stylage unique a été conçu de façon à permettre aussi bien la création d'une
nouvelle instance de formulaire, la modification d'une instance existante ou sa consultation seulement.
Nous avons développé le stylage en gardant à l’esprit : (i) une éventuelle automatisation partielle du
stylage ; (ii) un souci de réutilisation des scripts, des feuilles de style, XSLT et CSS, et des images ; (iii)
le respect des règles définies dans les schémas XML. Dans un souci de simplicité, nous avons choisi de ne
pas employer de cadres (frames) et opté pour une navigation du type « une section par écran ».
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13.1.2 Les formulaires Web
Les principales caractéristiques des formulaires HTML 4.01 sont les suivantes:
1. Un élément <form> chapeaute chaque formulaire;
2. Deux méthodes HTTP de soumission des données: get (les données sont transmises dans l'URL)
et post (les données sont transmises dans une étape de l'échange HTTP prévue à cet effet).
3. Des contrôles de type bouton, boîte à cocher, radio, menu, texte, sélection de fichier, contrôle
caché et objet;
4. Une structuration minimale: regroupement de contrôles à l'aide de l'élément <fieldset> et
libellés de champs avec l'élément <label>;
5. Un élément <form> ne peut pas contenir un autre élément <form>. De la même façon, aucun
contrôle ni élément <label> ne peut contenir son semblable.
6.

Des gestionnaires d'événements associés aux contrôles permettant le scriptage;

7. La possibilité de définir un ordre de tabulation et des touches de raccourci pour l'accès aux
contrôles;
8. La possibilité de désactiver ou de ne permettre l'accès à chaque contrôle en mode lecture
seulement;
Les contraintes sur le contenu des contrôles sont très limitées. Si l'on exclut les contrôles de type radio,
boîte à cocher et menu, où le contenu est fixe et prédéterminé, les contenus des contrôles de type texte
acceptent tout caractère saisi au clavier, la seule limitation possible étant un nombre maximum de
caractères. Il a donc fallu recourir au scriptage pour réussir à exprimer les contraintes de contenu telles
que définies par les modèles de contenu des schémas XML. Un script a été développé pour chaque
modèle de contenu exprimé en schéma XML.
Le W3C élabore présentement la prochaine génération de formulaires HTML (en fait, XHTML) :
XForms, qui devrait permettre de refléter les modèles de contenu exprimés dans les schémas XML et de
réduire la dépendance sur le scriptage.

13.1.3 Le cycle de création d'une instance XML
Le cycle de création d'une instance de formulaire débute par une requête HTTP adressée à un serveur
hébergeant un registre-référentiel XML pour un blanc de formulaire. Ce blanc de formulaire consiste en
un document XML, issu d'une définition de document XML, et lié à une feuille de style XSLT. Ce blanc
XML n'est pas nécessairement valide selon le schéma auquel il est associé. En effet, les éléments du blanc
de formulaire sont vides et tous les modèles de contenus définis par la définition de document XML ne
permettent pas de contenu vide.
Le serveur envoie au client (fureteur) le blanc XML de formulaire. Le fureteur génère le formulaire
HTML à compléter en résolvant l'ensemble des liens hypertextuels pointant vers les ressources XSLT,
CSS, JavaScript et images nécessaires à la transformation XSLT du blanc XML. Le formulaire HTML est
ensuite rempli par l’utilisateur et validé à l'aide de scripts JavaScript. Ces scripts ont été développés dans
des fichiers séparés pour faciliter leur réutilisation et sont appelés dans l'entête du formulaire HTML à
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l'aide de balises <script>. Une fois le formulaire complété, au moment de le soumettre, une validation
est effectuée sur tous les champs qu'il contient, puis un script génère une instance XML, qui est envoyée à
un serveur, plus précisément à l’application correspondant au processus d'affaires approprié pour le
formulaire.
Avec le RR livré, l’instance XML est envoyée à un serveur hébergeant un « référentiel d'instances
XML », une mini-application de démonstration qui enregistre l’instance dans un fichier puis retourne au
client un message confirmant la réception de son formulaire. Dans un contexte de production, le serveur
pourrait retourner au client un message pouvant inclure, le cas échéant, un numéro de référence, le détail
des pièces à joindre, des étapes subséquentes, des frais associés à la demande ou toute autre information
pertinente pour la poursuite du traitement de la demande.

13.1.4 Le modèle de présentation
Le modèle de présentation (figure 13.1) constitue une architecture générale pour l'affichage et la
navigation des sections d'un formulaire. Bien qu'une attention ait été portée à l'aspect visuel de l'interface,
son ergonomie ainsi que son enrobage cosmétique n'ont pas fait l'objet d'une réflexion approfondie. Par
contre, le prototype d'un formulaire conforme au modèle de présentation a été commenté par un
spécialiste externe en ergonomie, M. Alain Vaillancourt. La liste des principaux commentaires se retrouve
à l'annexe VI du présent rapport. À la suite de cette rencontre, le modèle de présentation a été légèrement
modifié. En effet, les liens sont maintenant en bleu et soulignés dans l'ensemble du modèle, incluant ceux
de la table des matières; très peu de couleurs sont utilisées et la possibilité d'effacer le contenu du
formulaire ne se retrouve plus dans le modèle de présentation.

Figure 13.1 - Modèle de présentation
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La figure 13.1 présente un modèle abstrait où chaque encadré délimite un espace réservé pour une
certaine fonction. Par exemple, l'encadré « corps » est réservé à l'affichage des sections. Celles-ci
s'afficheront en alternance dans le modèle à la façon des sites Web utilisant des cadres (frames). À la
différence de ceux-ci, le modèle n'utilise pas de cadres mais plutôt une combinaison de scripts et de
stylage CSS pour permettre l'alternance des sections dans l'espace réservé à cette fin. De plus, les
encadrés eux-même ne font pas partie du modèle de présentation et sont utilisés ici pour mettre en
évidence le découpage spatial.
Un modèle unique a été développé pour l'ensemble des formulaires stylés. Il présente les caractéristiques
suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La capacité de s’adapter à des résolutions d'écran de 800x600 pixels et plus;
Un entête toujours visible affichant l'identification du M/O et du formulaire (titre, numéro, etc.);
Un espace présentant des outils de navigation tels que: aide, quoi de neuf, bouton pour imprimer
le formulaire, etc.;
Une barre où s'affiche le titre de la section;
Une table des matières permettant l'accès à chacune des sections;
Le corps où les sections s'affichent;
Pas de cadres (tout doit tenir dans un seul fichier);
Une présentation du genre « une section par écran », avec des mécanismes—table des matières et
flèches situées à la droite dans la barre de titre—permettant la navigation d’une section à l’autre
(annexe IV);
Une mécanique qui permet d'afficher le formulaire en vue de son impression (annexe IV);
Une section préambule obligatoire;
Un document à plusieurs modes de présentation: saisie, consultation, modification;
Génération du document XML du côté client, avant sa transmission.

Ce modèle de présentation s'appuie sur la structure du méta-schéma des formulaires. Ainsi, chaque noeud
enfant de partie-identification, partie-demande, partie-attestation et partieannexe marque une section logique dans le modèle de présentation. Ces noeuds doivent être obligatoires
et non répétables dans les schémas XML correspondant au formulaire.

13.1.5 Caractéristiques particulières des formulaires stylés
Les formulaires stylés respectent le modèle de présentation. De plus, deux options ont été ajoutées afin de
démontrer des fonctionnalités particulières.
Un lien sous la table des matières permet de générer la liste des pièces à joindre au formulaire. La liste est
créée à partir du code source de l'instance XML, elle représente donc les pièces à joindre spécifiques à
l'instance de formulaire saisie par l'usager. Par exemple, une personne qui indique comme statut marié
devra fournir un certificat de mariage, ce qui ne sera pas le cas pour les autres statuts.
Un autre lien permet de valider tous les contrôles du formulaire, de générer si nécessaire un relevé
indiquant, par section, les contrôles invalides et de placer un fond jaune aux champs invalides du
formulaire pour faciliter leur repérage.
Normalement ces deux opérations seraient incluses dans le processus de soumission du formulaire et
seraient transparentes pour l'usager. Dans le cadre de ce projet, nous avons jugé approprié de permettre un
accès direct à ces fonctionnalités, via un bouton ad hoc.
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13.2 Les étapes de réalisation
13.2.1 La création du modèle de présentation
Le modèle de présentation a tout d'abord été développé en HTML 4.01 Transitionnel avec l'emploi de
feuilles de style CSS 2.
13.2.1.1 Le positionnement

De façon à positionner adéquatement tous les éléments graphiques, textuels et autres selon des
coordonnées verticales et horizontales, et en tenant compte d'un rendu dans plusieurs résolutions d'écran
possible, deux approches ont été évaluées:
1. Les tableaux
Cette méthode, courante sur le Web, consiste à enchasser des tableaux de façon à obtenir des
cellules dont on contrôle la position et où seront insérés des éléments graphiques ou textuels.
2. Le positionnement par stylage CSS
Cette méthode consiste à utiliser le modèle des boîtes des Cascading Style Sheet. Ainsi, tout
élément HTML est représenté par une boîte de niveau ligne ou bloc. Une boîte de niveau bloc se
compare à un paragraphe et peut elle-même contenir d'autres boîtes de niveau bloc et ligne. Des
caractéristiques telles la largeur, la hauteur, la marge interne, la marge externe, la bordure et la
position peuvent alors être ajustées pour produire le rendu approprié. Les boîtes de niveau ligne,
quant à elles, se comparent aux mots qui forment le paragraphe. Elles comportent les mêmes
caractéristiques que les boîtes de niveau bloc. De plus, elles peuvent s'aligner une à côté de l'autre
de façon à remplir tout l'espace disponible.
L'avantage de l'approche par tableaux est l'utilisation d'un stylage CSS minimal dédié principalement à la
gestion des classes. Cette méthode produit des fichiers volumineux en raison du nombre de balises
produites et du phénomène d'imbrication des tableaux. L'approche par positionnement CSS a l'avantage
de réduire le nombre de balises HTML employées et la complexité de leur imbrication. Cette épuration se
fait au détriment du stylage CSS nécessaire pour définir le rendu de chaque élément de l'interface, qui voit
sa complexité augmentée considérablement.
L'approche par tableaux a été retenue pour sa plus grande simplicité globale et compte-tenu du fait que les
feuilles de style CSS 2 ne sont pas entièrement supportées par les navigateurs actuels. De plus, l'approche
par positionnement CSS s'est avérée moins conviviale et moins précise à l'essai que sa concurrente.
13.2.1.2 La modularité

Le modèle de présentation a été conçu en vue d'un morcellement de son code HTML. Ceci a permis par la
suite au code d'être transformé en XHTML pour en faire du XML bien formé puis découpé en fragments
qui ont ensuite été intégrés aux endroits appropriés dans leurs feuilles de style XSLT respectives.
13.2.1.3 Stylage CSS

Une feuille de style générique a été conçue pour le modèle de présentation. Celle-ci prend en charge les
éléments cosmétiques de la présentation tels la taille des caractères, les couleurs des hyperliens, etc., ainsi
que des caractéristiques de base de la structure pour tous les médias. De plus, un stylage particulier a été
développé pour la présentation du modèle sur média imprimé (print). En plus de la feuille de style par
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défaut, d'autres feuilles CSS ont été développées pour les fenêtres modales et l'identification du ministère
ou organisme dans l'entête de formulaire.
13.2.1.4 La persistance des données

Le problème de la persistance des données se pose de deux façons. Premièrement, les données d'un
formulaire ainsi que toutes les transformations dynamiques ne peuvent pas être préservées lors de la
sauvegarde du document via le fureteur. Ces additions au fichier source n'y figurent pas. Des mécanismes
peuvent cependant être développés pour en assurer la préservation soit du côté serveur—à la façon des
paniers d'épicerie ou cart—soit du côté client, via les cookies ou d’autres mécanismes.
Le problème de la persistance des données se manifeste aussi lorsque l'on consulte une page externe au
formulaire, telle qu'un guide ou une loi. Les parties du formulaire modifiées dynamiquement (zones
répétables) sont alors perdues. Pour pallier ce problème, une solution multi-cadres a été utilisée: le
modèle de présentation a été inséré dans un cadre alors que les fichiers externes sont consultés dans un
autre cadre. Ceci permet de conserver le document contenant le formulaire actif et d'assurer la persistance
des données ainsi que des transformations dynamiques qui y ont été effectuées. Cette solution préserve
donc l'état du formulaire et ses données lors de la consultation d'une autre page Web. Un scriptage permet
de rendre l'utilisation de cadres transparente à l'utilisateur en alternant la largeur respective de chacun des
cadres: lors du chargement d'une autre page Web, la largeur du cadre dans lequel se charge cette page
passe de 0% à 100%, alors que celle du cadre contenant le formulaire passe d'une largeur de 100% à 0%.
Lors du retour vers le formulaire, la dynamique inverse se produit.

13.2.2 La traduction du modèle de présentation en XSLT
Le développement de feuilles XSLT s'appuie sur la modélisation des schémas XML. En effet, le fruit de
la modélisation des formulaires produit la structure logique ainsi que les identificateurs génériques requis
pour la production des feuilles XSLT. Le contenu des feuilles de style a été créé à partir du code source
du modèle de présentation traduit en XHTML. Nous avons adopté une approche modulaire qui nous a
amenés à identifier quatre types de feuilles de style, selon leur fonction particulière.
Il est à noter qu’une série de scripts a été développée en même temps que les feuilles de style XSLT. Ces
scripts prennent en charge la validation des contrôles, la gestion des zones répétables, des zones
conditionnelles, des listes ouvertes et des contraintes interchamps, la liste des pièces à joindre et l’envoi
du formulaire.
Voici maintenant les quatre types de feuilles de styles, avec leurs principales caractéristiques.
13.2.2.1 Type 1 : Structure du modèle de présentation

Le contenu de cette feuille de style est commun à tous les formulaires, par contre son nom varie. En effet,
ce fichier est renommé afin de correspondre à la clé primaire du formulaire, avec l'extension .xsl. Cette
feuille de style représente la structure du modèle de présentation. Elle est volumineuse et a un niveau de
complexité élevé, il a donc été jugé approprié d'exclure la possibilité d'y effectuer des modifications lors
de la création du stylage d'un nouveau formulaire. Cette feuille de style est liée aux autres feuilles qui
constituent le stylage du formulaire par des feuilles de type jointure.
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13.2.2.2 Type 2 : Section ou partie de formulaire

Des feuilles ont été créées pour styler chaque noeud ou groupe de noeuds réutilisable et/ou autonome tel
que : adresse-civique-ca.ct.1.xsl, nom-personne.ct.1.xsl, no-telephoneca.ct.1.xsl, culpabilite-legale.ct.1.xsl, etc.
13.2.2.3 Type 3 : Jointures

Cette catégorie de feuilles de style permet d'associer les feuilles de style des sections d'un formulaire, à la
feuille de style structurelle (type 1) sans avoir à modifier cette dernière. Ceci facilite et simplifie la
personnalisation du modèle de présentation à un formulaire. On retrouve présentement trois fichiers dans
ce type de feuilles de style soit : choix_intitule-barre-titre-section.aux.1.xsl et
choix_template-section.aux.1.xsl qui respectivement associent l'intitulé de la barre titre et
le template à la bonne section, ainsi que fonction-js.aux.1.xsl qui rassemble les fonctions java
scripts nécessaires à la validation des champs d'un formulaire.
13.2.2.4 Type 4 : Autres

Dans cette catégorie, on retrouve les feuilles de styles communes à tous les formulaires et agissant comme
des fonctions. Elles permettent de faciliter le développement des trois autres types de feuilles de style. Par
exemple, la feuille de style récursive genererGenID.aux.1.xsl aide à générer le nom des
contrôles.

13.3 Problématiques particulières aux formulaires
Notre démarche nous a donné l’occasion de noter plusieurs problématiques particulières au stylage de
formulaires. Nous les présentons rassemblées ci-après.

13.3.1 Choix des contrôles HTML
Dans plusieurs cas, il y a une correspondance naturelle entre le type d’un élément de contenu du
formulaire et un contrôle HTML approprié pour le représenter. En particulier, un choix de contrôle
approprié permettra à certaines des règles associées au type d’élément de contenu d’être « validées »
implicitement, sans avoir besoin de concevoir un script de validation. Par exemple, un choix parmi un
certain nombre d’options pourrait être représenté, a priori, soit par une série de cases à cocher, soit par
une série de boutons radio. La série de boutons radio est plus appropriée, car elle force à ne sélectionner
qu’une réponse à la fois. Les cases à cocher ne permettent pas d'effectuer cette validation implicitement,
puisque deux cases ou plus pourraient être cochées simultanément.

13.3.2 L'ordre de tabulation des contrôles
L'ordre de tabulation pour l'accès aux contrôles n'a pas été défini explicitement dans les formulaires. Les
mécanismes gérant les zones répétables sont susceptibles d'ajouter ou d'enlever dynamiquement des
contrôles, leur ordre d'accès s'en trouve aussi modifié. Il n'est donc pas souhaitable de définir a priori un
ordre de tabulation en fixant une valeur dans l'attribut tabindex de chaque contrôle. Cet ordre sera
donc celui par défaut, c'est-à-dire selon l'ordre d'apparition des contrôles dans le fichier HTML. Cet ordre
devra nécessairement respecter celui prescrit par le schéma XML correspondant.
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13.3.3 Les classes
Les balises prescrites par HTML 4.x ont été utilisées pour organiser la structure du modèle de
présentation. Par exemple, les tableaux ont été utilisés pour positionner des éléments graphiques avec
précision selon des axes horizontal et vertical. Malgré ces possibilités offertes par HTML, les besoins liés
au scriptage, à la navigation et au stylage CSS nécessitent certains regroupements d'éléments ayant des
caractéristiques communes. À l'inverse, certains éléments doivent être identifiés de façon unique à travers
le document. Les attributs class et id, respectivement, ont été utilisés à ces fins. La syntaxe choisie
pour les valeurs de ces attributs utilise le formalisme interCap (par exemple, le nom d'une classe
désignant un titre de section serait titreSection). Cette syntaxe, communément utilisée en programmation,
facilite la lecture et la rédaction du code JavaScript. Notons par ailleurs que ce choix n'entre aucunement
en contradiction avec les règles du Protocole de création de schémas (voir chapitre 6), puisque ce dernier
ne s'applique qu'aux identificateurs génériques et aux noms de types simples XML.
Les classes développées peuvent être regroupées selon cinq types:
1. Classes liées à la validation :
•

validation des champs obligatoires (obligatoire)

•

validation entre un ou plusieurs champs (contraintesInterChamps, etc.)

•

fonctions de validation (validnas, validadresse_T_electronique, etc.)

•

fonctions de transformation (transformstring_T_max18_T_1_T_maj)

Les fonctions de validation et de transformation traduisent les contraintes exprimées par les Simple Types
définis dans les schémas XML. Afin de faciliter un éventuel processus d'automatisation de la création de
formulaires Web à partir de la définition du type de document, le nom de ces fonctions est formé de la
concaténation d'une chaîne de caractère fixe désignant la nature de la validation (valid ou transform) et du
nom du Simple Type qui aura été au préalable converti en une syntaxe compatible avec le JavaScript (voir
à ce sujet la section 13.3.4).
2. Classes liées aux zones conditionnelles (zoneConditionnelle)
3. Classes liées aux zones répétables :
•

pour identifier une zone répétable (zR)

•

pour identifier une occurrence (occ)

•

pour identifier un bouton de zone répétable (ctrlZr)

4. Classes liées à la navigation :
•

la structure de présentation (section, titreSection)

5. Classes liées aux stylage :
•

d'un média (mediaScreenSeul*)
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•

des éléments cosmétiques (libellés de champs, bordure, taille de la police, types
d'hyperliens, types de contrôles du formulaire, etc.)

* : Les classes liées au média ont été nommées selon les types de médias prescrits par la recommandation
CSS 2 du W3C. Voir: < http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/media.html#x6 >.

13.3.4 La conversion des identificateurs génériques en une syntaxe compatible
ECMAScript et HTML
Les dispositions actuelles des recommandations HTML 4.x et ECMAScript imposent certaines
restrictions sur la syntaxe utilisée pour stocker un identificateur générique dans une valeur d’attribut. Les
attributs name et id utilisés pour les contrôles de formulaires acceptent tout valeur caractère, avec les
restrictions suivantes : ils doivent débuter par une lettre et comprendre par la suite une combinaison de
caractères alphabétiques ([A-Za-z]), numériques ([0-9]), du tiret ("-"), du trait de soulignement ("_"), des
deux points (":") et du point (".") ; les signes diacritiques ne sont pas admis.
Ces valeurs d'attribut sont par la suite utilisées en environnement de scriptage et dans un Document
Object Model (DOM). La syntaxe ECMAScript et JavaScript impose de nouvelles limitations sur les
noms des objets représentant les contrôles de formulaire. Ainsi, la désignation d'un objet ne permet pas
l'emploi du tiret. Or, le Protocole de création de schémas prescrit l'utilisation du trait d'union et du
souligné dans les noms des identificateurs génériques. Ces caractères doivent être conservés sous une
forme ou sous une autre, de façon à pouvoir retrouver l'identificateur générique lors du processus de
création d'une nouvelle instance XML. Aucun autre caractère spécial ne pouvant être utilisé pour
remplacer le trait d'union, nous avons donc procédé à un encodage de ce caractère. De plus, l'emploi de
signes diacritiques étant proscrit dans le Protocole de création de schémas, aucune solution n'a été
préconisée, mais l'on pourrait prévoir une solution d'encodage semblable.
La solution retenue a été l'emploi d'une série de codes de trois caractères, compatibles avec la syntaxe
HTML, selon le modèle «_X_» (trait souligné-un caractère majuscule-trait souligné). Le caractère
souligné doit aussi être encodé selon ce modèle afin de pouvoir le distinguer et le cibler à l'intérieur d'un
nom de contrôle. Ces codes, présentés dans le Tableau 13.1, permettent de traduire efficacement en noms
de contrôle valides les identificateurs génériques des schémas tout en conservant la signification des
caractères de séparation.
Code

Caractère remplacé

_T_

trait d'union

_S_

souligné

Tableau 13.1 - Codes de remplacement pour caractères de séparation

Par exemple, l'identificateur générique:
demande-anterieure_no-dossier

devient:
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demande_T_anterieure_S_no_T_dossier

Cet encodage permet par la suite d'effectuer la transformation inverse, lors de la génération d'une instance
de formulaire XML, et de retrouver les identificateurs génériques prescrits par les schémas.

13.3.5 La validation
13.3.5.1 Validation et interactivité

Dans un contexte XML, le premier type de validation qui vient à l'esprit est celui qui se fait à l'aide d'un
parseur. Ce dernier valide une instance XML par rapport à une définition de type de document telle une
DTD ou, dans le cas qui nous concerne, par rapport à un schéma XML. Cette validation s'effectue
toutefois sur une instance XML complète. Il serait de bon usage que toute instance XML soumise à une
application de traitement soit d'abord validée à l'aide d'un parseur selon sa définition de type de
document. Cependant, dans le cas d'un formulaire en processus de création, une telle instance soumise à
la validation d'un parseur serait nécessairement globalement invalide, puisque incomplète.
Dans le cas des formulaires, il y a interaction très fine avec l'usager; l'instance est dans un processus de
création. Il est souhaitable de valider le contenu à différents moments lors de la saisie. Par exemple, dans
la solution que nous avons retenue, la validation s'effectue lorsque le contenu d'un élément (un champ
dans le formulaire) a été saisi de même qu’au moment de soumettre le formulaire rempli. Dans le premier
cas, la validation ne peut s'effectuer que sur le contenu de l’élément concerné, c'est-à-dire sur un fragment
de l'instance XML à naître.
La gestion de la validation interactive n'est pas du ressort d'un parseur XML. Par exemple, on ne pourrait
pas demander à un parseur de valider un champ dès que son contenu a changé. Dans l'état actuel des
choses, l'interactivité de la saisie doit être supportée par un scriptage supplémentaire qui gère le moment
où la validation doit s'effectuer ainsi que les messages d'erreur à retourner à l'usager. La recommandation
XForms v1.0 actuellement en préparation au W3C prévoit la prise en charge de certains aspects de la
gestion de la validation.
De plus, les formulaires développés dans le cadre de ces travaux sont basés HTML. Lors d'une séance de
saisie d'un formulaire, le fichier HTML est consulté à l'aide d'un fureteur. Le document HTML y est
représenté à l'aide d'un DOM (Document Object Model) HTML. Ce DOM peut être validé à l'aide d'un
parseur, mais dans ce cas, la validation s'effectuerait selon la définition du type de document HTML, et
non selon le schéma XML de l'instance à naître. La validation par DOM HTML n’est donc pas une
alternative à la validation par scriptage.
13.3.5.2 Validations des champs

Les contrôles HTML de formulaires ne permettent pas un degré de validation adéquat pour s'assurer que
les valeurs saisies respectent les modèles de contenu définis dans les schémas. Par exemple, il n'est pas
possible de valider les modèles de contenu autres que les entrées libres (CDATA) de texte, par exemple
les intervalles de valeurs, les masques de saisie, etc. La contrainte sur la longueur maximale du contenu
définie dans les Simple Types a été confiée à l'attribut maxlength des contrôles de type texte. Pour
vérifier les autres contraintes, cependant, une fonction JavaScript doit être développée pour chaque
modèle de contenu. Par exemple, pour le Simple Type date, le scriptage doit appliquer un masque de saisie
(AAAA-MM-JJ) et des limites supérieures et inférieures sur la valeur de chaque position, en fonction des
années bissextiles et du nombre de jours selon le mois.
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Chaque fonction de validation reçoit un objet et retourne une chaîne de caractères. Cette chaîne de
caractères est vide si la validation a réussi, sinon elle contient un message d'erreur. Les fonctions de
validation ne se préoccupent pas de vérifier si la présence d'une valeur est obligatoire ; elles considèrent
implicitement valide un contenu vide. Le nom d’une fonction de validation correspond à celui du Simple
Type correspondant (converti à l'aide des codes de trois caractères compatibles avec la syntaxe HTML)
précédé du terme valid. Le nom du fichier contenant la fonction correspond à celui du Simple Type
suivi de l'extension .val.js.
13.3.5.3 La gestion de la validation

La validation peut s'effectuer à différents moments lors de la saisie. On peut valider au moment de la
frappe, à la sortie d'un champ, à la soumission des données ou a posteriori (côté serveur). De plus,
l'horizon de validation peut se limiter au champ lui-même, s'étendre sur plusieurs champs ou encore
déborder le formulaire, lorsque des données doivent être comparées à une source externe telle qu'une liste
d'autorité. Dans le cadre de l'élaboration du stylage des formulaires, les niveaux de validation supportés
sont ceux de niveau champ et formulaire.
Deux gestionnaires de validation ont été développés. Un premier gestionnaire de niveau champ gère
l'exécution du script de validation et l'affichage du message d'erreur que ce dernier retourne si une erreur
est détectée. Un deuxième gestionnaire de niveau formulaire opère la validation sur tous les champs et
génère une liste des messages d'erreur par section du formulaire. De plus, les gestionnaires gèrent le
marquage des contrôles invalides, les champs obligatoires et le déplacement du curseur après validation.
13.3.5.4 Autres validations

Il peut être nécessaire de prévoir de la validation structurelle, si le modèle de contenu est particulièrement
complexe. Le nombre d'occurrences permises pour un élément ou un groupe d'éléments est un exemple de
contrainte liée à la structure prescrite par les schémas qui doit être respectée lors du stylage des
formulaires. La fonction dédiée aux zones répétables permet de valider cet aspect de la structure. Par
exemple, celle-ci s'assure que le nom de personne contient un maximum de cinq prénoms.
On doit également prévoir une validation pour les contraintes interchamps. Certaines de ces contraintes,
décrites dans les directives de saisie d'un formulaire ne peuvent pas être exprimées directement dans les
schémas. Par exemple, la validation d'un intervalle de dates à deux endroits distincts et éloignés dans un
formulaire, devant obligatoirement avoir une date de début inférieure à la date finale. Ces contraintes
doivent par contre être validées par un script, soit lors de la saisie de la deuxième date, soit lors de la
validation du formulaire. Dans le cadre de ce projet, un script a été écrit pour les contraintes interchamps
du formulaire Licence d'entrepreneur en construction. Trois types d'organisations peuvent remplir ce
formulaire, et selon le type d'entreprise, les choix de réponses valides sont différents dans des listes à
choix multiples d'une section suivante. Le script développé est exécuté à la saisie du champ indiquant le
type d'entreprise et permet de désactiver les choix non appropriés et d'activer si nécessaire les choix
obligatoires.

13.3.6 Les listes d'autorité
Les listes d'autorité présentent des degrés variables de complexité; ceci est vrai tant en général que dans
les formulaires modélisés. Les listes rencontrées dans le présent projet peuvent être classées en trois
catégories: (i) les listes simples, uniquement constituées d'une énumération d'items; (ii) les listes binaires,
qui se présentent comme une liste de couples « valeur affichée-code représentant chaque item »; (iii) les
listes complexes, constituées d'un ensemble d'items composés d'une ou de plusieurs valeurs affichées, du
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code et d'un texte d'accompagnement servant à préciser l'item ou à le définir. La liste des sous-catégories
d'entrepreneurs de la Régie du bâtiment du Québec est de la catégorie (iii).
L'éditeur de schéma utilisé dans le cadre de ce projet (XML Authority v1.2) nous a permis de développer
une solution générale pour les listes de catégorie (i), soit un Simple Type constitué d'une énumération
d'items, présentée concrètement sous la forme d'un contrôle de liste déroulante.
Cette solution ne permet toutefois pas d'inclure les valeurs affichées et les textes descriptifs qui
caractérisent les catégories (ii) et (iii). L'hypothèse de travail envisagée comme solution générale pour ces
catégories serait d'insérer une référence URI vers les informations pertinentes dans l'attribut source de
l'élément documentation pour chaque item de la liste. Cette hypothèse n'a cependant pas pu être
implantée, car l'élément documentation n'est pas accepté à cet endroit par l'éditeur de schéma utilisé. Les
listes de catégories (ii) et (iii) ont donc été traitées de façon ad hoc.
13.3.6.1 La génération des listes déroulantes

Les listes déroulantes simples ont été générées à partir des Simple Types contenant une énumération
d'items.
Un gabarit a été défini au moyen d'une feuille XSLT pour extraire et afficher les items d'une liste à partir
d'un schéma XML. Ce gabarit produit le code XSLT relatif à la liste déroulante. Pour générer une liste
déroulante, il suffit alors de compléter le gabarit. La feuille de style résultante constitue le code XSLT.
Pour chaque liste déroulante une feuille de style spécifique est ainsi créée en utilisant le gabarit.
L'exemple suivant illustre la génération de la liste déroulante des types de rue de l'adresse municipale
canadienne :
Extrait du schéma XML des types de rue:
<schema>
<simpleType name = "rue_type" base = "string">
<enumeration value = "Autoroute"/>
<enumeration value = "Avenue"/>

Code XSLT produit:
<option value="Autoroute">
<xsl:if test="adresse-municipale-ca/rue[rue_type = 'Autoroute']">
<xsl:attribute name="selected">selected</xsl:attribute>
</xsl:if>
Autoroute
</option>
<option value="Avenue">
<xsl:if test="adresse-municipale-ca/rue[rue_type = 'Avenue']">
<xsl:attribute name="selected">selected</xsl:attribute>
</xsl:if>
Avenue
</option>

HTML résultant lorsque la valeur Avenue est sélectionnée dans la liste:
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<option value="Autoroute">Autoroute
<option value="Avenue" selected>Avenue

Les listes binaires suivent le même processus à la différence près que la valeur affichée pour chaque item
a par la suite été ajoutée manuellement. Un exemple de liste binaire qui a subi ce processus est la liste des
codes de provinces, à laquelle le nom des provinces a été ajouté aux codes correspondant. Cette liste
présente à l'utilisateur le nom des provinces et la valeur conservée est le code correspondant (i.e.: QuébecQC).
13.3.6.2 L'utilisation de fenêtres modales

Les listes complexes peuvent être traduites sous d'autres formes que des listes déroulantes. En effet, les
fenêtres modales sont appropriées lorsque la liste d'autorité contient des textes descriptifs qui aident
l'usager à faire son choix (une fenêtre modale est une fenêtre dont l’utilisateur ne peut sortir qu’après
avoir complété l’interaction qui s’y déroule). L'exemple suivant illustre l'utilisation d'une fenêtre modale
pour la saisie à partir d'une liste complexe.

Figure 13.2 - Fenêtre modale pour la saisie à partir d'une liste complexe

13.3.7 La création d'instances de formulaires XML
Lorsque le formulaire HTML a été rempli et est soumis, l'instance de formulaire XML est générée à partir
de l'information contenue dans les attributs name et value des contrôles HTML et de leur ordre
d'apparition. Dans un premier temps, le segment de structure logique nécessaire pour marquer le contenu
informationnel est créé à partir de l'information contenue dans l'attribut name du contrôle HTML.
Ensuite, le contenu informationnel, obtenu à l'aide de la valeur de l'attribut value du même contrôle
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HTML, est inséré à l'extrémité du segment créé lors de la première étape. L'exemple suivant illustre ce
processus:
Contrôle HTML d'un formulaire:
<input
name="formulaire_F_corps_F_identification_F_nom_T_personne_F_nom_T_famille"
value="Tremblay" >

Document XML de départ:
<?xml version="1.0"?>

Résultat de la création du segment de structure logique:
<?xml version="1.0"?>
<formulaire>
<corps>
<identification>
<nom-personne>
<nom-famille></nom-famille>
</nom-personne>
</identification>
</corps>
</formulaire>

Instance résultante après insertion du contenu:
<?xml version="1.0"?>
<formulaire>
<corps>
<identification>
<nom-personne>
<nom-famille>Tremblay</nom-famille>
</nom-personne>
</identification>
</corps>
</formulaire>

Certains contenus de champs exigent un nettoyage avant que leur valeur ne soit incluse dans l’instance de
formulaire XML. Le numéro de téléphone local sous le format 123-4567 en est un exemple, car le tiret
doit être enlevé afin de respecter les contraintes du Simple Type qui le définit. Comme dans le cas de la
validation, ce nettoyage est effectué de façon automatique, en fonction du Simple Type, par un
gestionnaire.
Trois types d'information sont nécessaires afin de créer la structure d'une instance de formulaires XML:
o

l'identificateur générique de l’élément associé au contrôle de formulaire;

o

la filiation ancestrale complète de cet élément;

o

le rang de l'élément dans sa fratrie (ensemble des éléments situés immédiatement sous un
même élément hiérarchiquement supérieur).

Chaque contrôle HTML contient toutes ces informations de façon à marquer la position du noeud à créer
dans la structure logique du document XML. De plus, les zones répétables et les éléments vides doivent
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être identifiés afin de pouvoir être convertis adéquatement en XML. Ces informations permettent de créer
une branche de l'arborescence de la structure logique du document. La filiation, les zones répétables et les
éléments vides sont traités dans les trois points qui suivent.
13.3.7.1 La filiation

La filiation complète de l'identificateur générique se retrouve dans l'attribut name des contrôles de
formulaires. Ceci permet d'éviter les ambiguïtés et la possibilité d'avoir des représentations multiples pour
le même contrôle puisqu'il ne peut pas exister deux filiations identiques dans un même document. En ce
sens, la filiation joue le rôle d'une clé primaire. L'identification de chaque partie de la filiation est réalisée
à l'aide du séparateur _F_, inséré entre chaque identificateur générique. Ce séparateur est nécessaire car
les identificateurs génériques sont composés d'un nombre variable de concepts simples et/ou complexes.
Ce séparateur permet d'identifier efficacement les limites de chacune des parties de la filiation.
13.3.7.2 Les zones répétables

Les zones répétables représentent des noeuds de même niveau dans la structure logique et constituent des
membres d'une même fratrie. L'ordre respectif des membres de la fratrie est déterminé au moment de
l'envoi des données du formulaire HTML par l'ordre de tabulation. Or, au moment de reconstituer le
document XML, une seule branche est créée pour toutes les occurrences d'une même zone répétable
puisque chaque occurrence a le même identificateur générique. Le document XML, pour être valide selon
le schéma, devrait contenir une branche par occurrence. Afin de régler ce problème, les identificateurs
génériques représentant une occurrence de zone répétable sont suivis d'un identificateur alphanumérique
délimité par les chaînes de caractères fixes _O et O_. Cet identificateur doit être unique pour chacune des
occurrences de la zone répétable afin de distinguer chacun des membres de la fratrie. L'identificateur
unique d'une occurrence répétable doit se retrouver dans le nom de tous les contrôles de cette occurrence.
Exemple d'une partie de structure avec l'occurrence répétable <declaration> reconstituée à l'aide des
noms des contrôles:
Structure XML

Noms des contrôles

<declarations>

declarations

<declaration>

declarations_F_declaration_O123O_

<personne>

declarations_F_declaration_O123O__F_personne

<signature>

declarations_F_declaration_O123O__F_signature

<declaration>

declarations_F_declaration_O456O_

<personne>

declarations_F_declaration_O456O__F_personne

<signature>

declarations_F_declaration_O456O__F_signature
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13.3.7.3 Les éléments vides

Les éléments vides d'un schéma peuvent être représentés par un contrôle radio, checkbox ou une liste
déroulante. La présence d'un élément vide est détectée dans l'attribut value du contrôle qui lui est
associé. Le contenu de cet attribut est la concaténation du nom de l'identificateur générique et du code
_V_, par exemple la valeur de l'attribut value d'un contrôle permettant de représenter l'élément vide
<avocat/> serait value="avocat_V_".
Code

Concept représenté

_F_

la filiation

_OidentificateurO_

une zone répétable

_V_

un élément vide

Tableau 13.2 - Codes de positionnement pour un élément dans la structure XML

13.3.8 La modularité des feuilles de style XSLT
L'élément XSLT xsl:include permet d'appeler une feuille de style à partir d’une autre. Le stylage de
nos formulaires peut donc être divisé entre plusieurs feuilles de style. Cette approche est avantageuse, car
elle permet la réutilisabilité de certaines feuilles de style pour plusieurs formulaires. Celle développée
pour le nom des personnes en est un bon exemple.
En observant le registre de schémas livré, on constate que les schémas XML ont été développés selon le
principe « un élément - un schéma », en ce sens que, dans la grande majorité des cas, chaque élément
modélisé correspond à son propre schéma. Pour les feuilles de style, il s’avère au contraire avantageux de
regrouper plusieurs éléments XML à l'intérieur d'une même mécanique de transformation
(xsl:template). Il n'y a donc pas adéquation un-à-un entre un élément et une feuille de style. Cette
façon de faire est motivée par les raisons suivantes :
•

Certains éléments n'ont pas de stylage précis qui leur est associé. C'est le cas de certains éléments
de niveau intermédiaire. Par exemple, dans le segment suivant :
<adresse-municipale-ca>
<unite>
<unite_type>appartement</unite_type>
</unite>
</adresse-municipale-ca>

l’élément intermédiaire <unite> n'apporte ni ne requiert aucun élément de stylage. En effet, les
éléments de stylage sont tout naturellement associés soit à l’élément
<adresse-municipale-ca>, soit à <unite_type>.
•

Le stylage d'une série d'éléments contenus dans un schéma se manifeste souvent sous différentes
formes, selon le formulaire dans lequel ces éléments se retrouvent. La réutilisabilité de ces
feuilles de style est donc faible.

•

Chaque feuille de style doit préférablement être « autonome », dans le sens que le code HTML
produit par une feuille XSLT ne devrait pas nécessiter un contexte HTML spécifique. Par
exemple, si une feuille de style XSLT qui produit des éléments d'un tableau ne produit que les
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cellules <td>, alors la feuille de style XSLT incluant celle-ci devrait produire le reste du code
HTML du tableau : <table>, <tr>, etc., ce qui pose une contrainte importante sur la
réutilisabilité. Il est donc préférable que la feuille soit « autonome », c’est-à-dire qu’elle produise
le tableau en entier. De la même façon, la transformation d'un élément représentant une
occurrence d'une zone répétable est étroitement liée à la gestion de la zone répétable elle-même,
car les deux opérations doivent s'échanger des paramètres. Il est donc préférable d’effectuer ces
deux opérations dans une même feuille XSLT.
Lorsqu'une feuille de style gère la transformation de plusieurs schémas liés hiérarchiquement, le nom du
fichier de la feuille XSLT correspond alors à celui du schéma de plus haut niveau.

13.4 Le dépôt des fichiers dans le registre-référentiel
Chaque type de média a ses caractéristiques, limites et contraintes de stylage. Dans ce projet, les
différents fichiers développés pour le stylage permettent de rendre convenablement et uniformément sur
un écran d'ordinateur le modèle de présentation de formulaires XML. D'autres médias, tel que le
téléphone cellulaire, pourront faire l'objet d'une recherche similaire.
Tel que mentionné plus haut dans le chapitre sur le registre-référentiel XML (chapitre 5), les différents
fichiers reliés à chaque média sont localisés dans un dossier particulier de chaque espace nominatif du
RR. Pour le média écran, ce dossier est nommé stylage-ecran . Ce dossier représente une couche
particulière de règles de présentation pouvant être appliquées sur les schémas du RR.
Les fichiers nécessaires au stylage pour le média écran sont des types suivants : XSLT, CSS, JS et
différents formats d’images (GIF, JPEG). Généralement, les fichiers de stylage sont classés dans le même
espace nominatif que le schéma auquel ils sont associés. Ce stylage correspond en quelque sorte au
stylage « par défaut » associé au schéma. Si ce stylage ne convient pas pour une certaine réutilisation du
schéma, un nouveau stylage est développé et enregistré dans l’espace nominatif correspondant à cette
réutilisation du schéma (par exemple, l’espace nominatif d’un formulaire qui réutilise le schéma).

14 Intégration dans une application complète : Commande de
formulaires via le Web au Ministère du Revenu du Québec
14.1 Contexte
La procédure actuellement en place permet de placer des commandes de formulaires et brochures à partir
d'une interface de saisie du système GSFO. Cette interface n'est accessible qu'au personnel interne. Les
commandes reçues par courrier ou par téléphone sont ainsi entrées par des préposés au Ministère du
Revenu dans le système GSFO. Les commandes valides aboutissent en fin de parcours à l'entrepôt où
elles sont imprimées pour être exécutées.
La commande de formulaires via le Web devra permettre aux clients d'entrer eux-même une commande
de formulaires qui seront par la suite livrés par la poste. Le processus de commande doit utiliser
l'architecture XML développée dans le cadre du présent projet par l'équipe du GRDS.
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14.2 Architecture d’un système de commande de formulaires par le
Web basé sur XML
L'architecture décrite dans cette section a été élaborée en vue d’un déploiement en production du système
de commande de formulaires par le Web. Elle inclut donc les contraintes de capacité et de sécurité
requises, notamment pour protéger les renseignements nominatifs qui pourraient transiter par les
formulaires électroniques.

14.2.1 Circuit de production
Le circuit de production d'une commande débute par l'obtention par le citoyen du formulaire HTML du
site du Ministère du Revenu. Une fois le formulaire rempli, les champs sont validés puis un document
XML est généré. Ce document est alors envoyé par protocole HTTP au script CGI chargé de le rediriger à
sa destination finale via le protocole SMTP. À l'entrepôt, le message est récupéré puis ouvert à l'aide d'un
navigateur. Le fichier XML, qui est en pièce jointe au courriel, est alors ouvert et affiché, à l'aide d'une
feuille de style XSLT, sous forme d’une bordereau de commande de formulaires prêt à être imprimé.
La viabilité de l’architecture décrite ici est sujette aux conditions suivantes, qui devront être assurées par
le Ministère en cas de mise en production :

14.2.2 Capacités
1. La bande passante du lien reliant le serveur RIQ (utilisé par le MRQ) au reste d’Internet doit être
suffisante pour le trafic et l’achalandage attendus.
2. La puissance de traitement du serveur RIQ (en particulier, la vitesse de processeur et la quantité
de mémoire vive) doit être suffisante pour le trafic et l’achalandage attendus.
3. Le serveur RIQ doit être doté de capacités CGI (Common Gateway Interface) permettant le
transfert d’information à partir des navigateurs tant par la méthode GET que POST, de même que
l’envoi de courriels.
4. Le système d’exploitation du serveur RIQ doit être d’un type standard permettant l’utilisation de
scripts CGI standard (e.g., Windows NT).
5. Le Ministère doit avoir les droits de contrôle côté serveur suffisants pour installer et configurer un
script CGI sur le serveur RIQ.
6. Le préposé à la station d’impression au Ministère doit disposer d’une boîte à lettres de courriel
auprès du serveur RIQ, stockée sur le serveur lui-même.
7. La station d’impression au Ministère doit disposer d’un logiciel de courriel capable de récupérer
du courriel du serveur RIQ suivant un protocole POP3 sécure et permettant l’ouverture directe
dans Microsoft Internet Explorer 5.5 des pièces jointes en XML par clic simple ou double.
8. La station d’impression doit être dotée d’une imprimante répondant aux exigences de qualité, de
rapidité et de fiabilité du Ministère.
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14.2.3 Sécurité
1. L’emplacement et les modalités d’opération du serveur RIQ doivent être tels que soient assurées
la confidentialité et l’intégrité des données entreposées sur celui-ci.
2. Le serveur RIQ doit supporter les connexions sécures (SSL et SHTTP) avec tous les navigateurs
Web jugés essentiels par le Ministère.
3. Le serveur RIQ doit supporter la récupération de courriel suivant un protocole POP3 sécure.

14.2.4 Autres contraintes
Le système de commande de formulaires via le Web devait être développé en respectant les contraintes
suivantes:
1. L'architecture réseau ne permet aucune programmation côté serveur. La transaction doit
s'effectuer sous la forme d'un courriel relayé par un script CGI localisé sur le serveur RIQ à la
station de travail de l'entrepôt. En conséquence, les validations, la gestion dynamique des zones
répétables et la génération du fichier XML résultant doivent être assumées par le logiciel client.
2. Compte tenu du point précédent, le système de commande ne peut pas comporter de moteur de
recherche lié à la base de données de formulaires existant au MRQ. Les commandes seront
validées manuellement, à la réception, en fonction des stocks disponibles.
3. Le formulaire de commande doit supporter les navigateurs Netscape et Microsoft Internet
Explorer de version 4 et plus.
4. La réalisation du système de commande doit se faire sans réingénérie des processus d'affaire. Les
éléments d'informations nécessaires au processus de commande proviennent du modèle de
présentation initial fourni par le Ministère, de la documentation fournie—en particulier le
document de formation La transaction GSFO (janvier 1994)—et de contacts directs ou
téléphoniques avec des personnes-ressources du Ministère.

14.3 Réalisation
Le modèle de présentation initial du bon de commande a été réalisé par le MRQ en HTML. Les éléments
originaux de ce modèle ont par la suite été intégrés au modèle de présentation général développé pour
l’ensemble des formulaires stylés, présenté à la section 13.1.4. Le passage d’un contexte de
développement à un contexte de production a imposé de nouvelles préoccupations dont: la disparité des
rendus visuels des différents navigateurs actuellement en usage sur le Web, ainsi que leurs différents
degrés de conformité aux normes HTML, CSS, XML, XSLT et DOM. La solution de production retenue
a été de développer deux versions HTML du formulaire. La première version, que nous appellerons
« principale », est entièrement conforme au modèle de présentation développé dans le cadre du projet
pour l’ensemble des formulaires. Elle est basée sur HTML 4.01 Transitionnel, CSS 2 et DOM HTML.
Cependant, cette version n’est pas compatible avec tous les navigateurs de version 4. Pour ceux-ci, une
seconde version, que nous appellerons « alternative », a été développée, basée sur HTML 3.2 et utilisant
un scriptage compatible avec tous les navigateurs Netscape et Microsoft Internet Explorer de niveau 4 et
plus.
Afin d’éviter au citoyen d’avoir à choisir lui-même la bonne version du formulaire, un script de détection
de version du navigateur a été intégré à la version principale, et se charge de rediriger le client vers la
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version alternative, au besoin. Encore pour des raisons de compatibilité avec les navigateurs de niveau 4,
la version principale du formulaire est par ailleurs elle-même en HTML (dérivé automatiquement du
XML et du XSLT), plutôt que directement en XML, puisqu’elle doit interagir avec tous les navigateurs,
ne serait-ce que pour les rediriger vers la version alternative. Notons qu’avec cette approche, l’adresse
(URL) de la version principale est l’unique adresse du formulaire officiellement « publiée » et connue du
citoyen.
En plus des versions HTML du formulaire, une troisième version à été développée, en format PDF, à titre
d'exemple de format dérivé du XML autre que le HTML. À ce titre, elle n'est pas, dans son état actuel,
destinée à une mise en production. Elle a été obtenue à partir de la version HTML alternative, dont la
mise en forme a été légèrement refaite pour permettre une disposition verticale des sections qui tienne
compte des sauts de page. De plus, un bouton « Soumettre » a été ajouté de façon à permettre la
transmission électronique des données.
L'élaboration du modèle de présentation du Bon de commande a bénéficié de la réutilisation des
composants de stylage, en particulier les scripts. Ces derniers ont cependant dû être adaptés pour la
version alternative du formulaire. Ainsi, les gestionnaires de validation de niveau champ et formulaire ont
été réécrits de façon à pouvoir s'exécuter sur des navigateurs ne supportant pas le modèle DOM proposé
par le W3C.
Une feuille de style XSLT a été développée pour permettre l'affichage des bons de commande selon les
besoins d'impression à l'entrepôt. Le développement de cette feuille de style s'est effectué en parallèle
avec le développement du formulaire HTML. Cette feuille utilise le parseur XML et engin de
transformation XSLT de Microsoft MSXML v3.0 (novembre 2000) installé dans le navigateur Internet
Explorer v5.5.

14.3.1 Métadonnées
En plus des données provenant du remplissage du formulaire, deux métadonnées provenant du modèle de
métadonnées pour document de transaction décrit dans le rapport numéro 7 du Chantier (voir le chapitre 7
du présent document) sont ajoutées à l'instance XML, soit :
•

Création-horodatée-du-document

•

Identifiant-de-structure-logique

14.3.2 Espaces nominatifs
La plupart des composantes du formulaire (schémas XML, formulaires HTML, scripts, feuille de style
CSS et images) sont localisées dans l’espace nominatif http://rr.gouv.qc.ca/gouvqc/grds/mrq/direction-generale-communication/formulairepublication_commande/formulaire-maw-2000-02 du registre-référentiel

livré. Cependant, certaines
composantes réutilisées sont localisées dans d’autres espaces nominatifs. La version HTML principale du
formulaire, celle qu’utiliseraient directement les citoyens, se trouve dans le fichier <r/stylage-ecran/gouvqc/grds/mrq/direction-generale-communication/formulaire-publication_commande/formulaire-maw2000-02/formulaire-maw-2000-02.ct.htm> (relativement à la racine du fichier r.zip de la livraison
d’accompagnement).
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Quatrième partie : Voies d’action
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15 Outils de traitement XML
Malgré la jeunesse relative de XML comme norme, plusieurs types d’outils existent depuis longtemps. Il
existe plusieurs répertoires d’outils, dont nous ne mentionnerons que celui de Robin Cover
<http://www.oasis-open.org/cover/publicSW.html> et celui du <GRDS>
<http://tornade.ere.umontreal.ca/~marcoux/grds/outils-xml/index.htm>.
Le travail réalisé sur les outils dans le cadre du présent projet n’est donc pas une recension exhaustive,
mais bien une description orientée vers des points de comparaison pertinents dans un contexte de schémas
XML et d’un registre-référentiel de schémas XML. Nous avons couvert trois types d’outils : les éditeurs
de schémas, les éditeurs d’instances, et les serveurs XML. Chaque type est couvert dans un document
distinct, faisant partie de la livraison d’accompagnement du présent rapport. Il s’agit des documents :
<OutilsTraitementXML/editeurs_XML.doc>, <OutilsTraitementXML/produits_schemas.doc> et
<OutilsTraitementXML/xml_serveurs.doc>. Dans ces documents, nous avons jugé inutile de traduire
l’information provenant directement des producteurs; c’est ce qui explique la présence de plusieurs
passages en anglais.
L'accent a été mis sur les serveurs, puisque, contrairement aux autres types d’outils, celui-là n’est
disponible que depuis peu de temps, ce qui n’empêche pas les serveurs XML disponibles sur le marché
d’être nombreux. Il n’existe cependant pas encore de fonctionnalités normalisées pour les serveurs, ce qui
en rend malheureusement la catégorisation plus difficile. Il faut espérer qu’avec la normalisation de la
spécification des schémas du W3C, les différentes compagnies productrices de serveurs vont ajouter des
fonctionnalités « schémas » à leurs produits. L’avènement des registres-référentiels de schémas pourrait
également entraîner l’ajout de fonctionnalités « registre » aux serveurs. C’est ce genre de fonctionnalités
qui pourrait le plus favoriser le déploiement des méthodes d’interopérabilité et de réutilisation
exposées dans le présent rapport. Mentionnons d’ailleurs le produit XML Canon d’Extensibility
<http://www.extensibility.com/tibco/solutions/xml_canon/ea/>, actuellement en « early access », et qui
comporte des fonctionnalités que l’on associe directement à un registre-référentiel dans la ligne du
modèle OASIS. Malheureusement, ce produit a été lancé trop tard pour être considéré dans la présente
étude.
Pour le moment, les fonctionnalités sont très différentes d’un produit à l’autre. Cependant, il est tout de
même possible de dégager trois catégories de fonctionnalités : (1) les serveurs qui entreposent des
données en XML; (2) les serveurs qui, en plus de stocker des données, proposent toutes sortes de valeurs
ajoutées, comme par exemple la possibilité de créer un portail; (3) les serveurs qui agissent comme un
registre de schémas.
Voici un tableau qui classe les différents serveurs répertoriés à l’intérieur de ces trois catégories :

Nom du serveur

Fonctionnalité

Clarient XML Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Microsoft SQL Server XML 7.0

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Sequoia XPS

Plus qu’un entrepôt; offre aussi la création d’un
portail
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Excelon Runtime Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

DBXML

Entrepôt de documents, recherche et extraction

XML Connect

Entrepôt de documents, recherche et extraction

REIMS XML Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Infoteria XML server pour Domino

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Tamino XML Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Pipeline XML Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Webxi Symmetry XML

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Exeter XML Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

TeXtML Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

BizTalk Server 2000

Registre de schémas

Coldfusion Web Application Server

Plus qu’un entrepôt; permet de créer diverses
applications web

Bluestone XML Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Netfish XDI Server

Plus qu’un entrepôt; permet le workflow

IBM Websphere Application Server

Entrepôt de documents, recherche et extraction

Cocoon

Entrepôt de documents, recherche et extraction
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16 Conclusion
16.1 Synthèse des travaux réalisés
Le projet décrit dans ce rapport consistait à effectuer les premières étapes d’une mise en application des
principes directeurs en gestion documentaire identifiés dans le cadre du Chantier en ingénierie
documentaire. Ces principes étaient orientés vers l’interopérabilité documentaire et la réutilisation de
l’information. Ce début de mise en application a été réalisé dans le contexte de la « nouvelle
interopérabilité », rendue possible par XML, et de l’apparition de divers modèles de « registre de schémas
XML » actuellement en développement par bon nombre d’organisations dans le monde. Un registreréférentiel de schémas XML se présente comme un moyen concret d’atteindre à l’interopérabilité et à la
réutilisation de l’information, par le partage et la diffusion de métadonnées sur l’information. C’est l’outil
par lequel une organisation peut communiquer à ses partenaires d’affaires de l’information lui permettant
de développer des systèmes interopérables.
Initialement formulé en termes d’accompagnement de projets-pilotes dans différents ministères et
organismes, le projet s’est rapidement recentré sur la problématique des formulaires électroniques, avec
comme objet d’expérimentation un sous-ensemble de la trousse de démarrage d’entreprise, constitué des
formulaires provenant de différents ministères et organismes. Les volets étudiés ont été :
•
•
•
•
•
•
•
•

Métadonnées
Schèmes de classification
Tableaux des autorisations
Étiquettes de signature numérique
Formulaires électroniques
Registre-référentiel de schémas XML
Circuits de production
Outils de traitement XML

Les principaux résultats et conclusions du projet sont :
1. Identification du modèle de registre-référentiel ebXML comme le plus approprié pour le
Gouvernement du Québec
2. Développement d’un prototype de registre-référentiel compatible avec le modèle ebXML
3. Un protocole de création de schémas XML
4. Modélisation sous forme de schémas XML des métadonnées identifiées par le Chantier en
ingénierie documentaire
5. Modélisation sous forme de schémas XML de schèmes de classification, à partir d’une DTD
d’OASIS
6. Codage en XML du Thésaurus de l’activité gouvernementale du Québec et dérivation
automatique d’un site Web navigable
7. Un modèle UML, exporté en XMI (XML Metadata Interchange), de l’enregistrement
institutionnel d’un document, tel que décrit par le Chantier en ingénierie documentaire
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8. Modélisation complète et conforme au protocole de sept formulaires gouvernementaux sous
forme de schémas XML
9. Stylage complet de trois formulaires pour saisie par le citoyen dans un navigateur Web et
transmission dynamique à un serveur gouvernemental
10. Une architecture complète d’application de commande de formulaires par le Web utilisant
XML pour le Ministère du revenu du Québec

16.2 Rôle du formulaire électronique dans les applications
administratives
Notre réflexion et notre expérience avec les formulaires électroniques dans le cadre de ce projet nous
permettent de penser que ceux-ci pourraient être appelés à jouer un rôle privilégié dans les applications
administratives, avec l’essor des téléprocédures et du commerce électronique. D’une part, ils forment un
maillon essentiel de la « documentarisation » du commerce électronique évoquée au chapitre 3. D’autre
part, ils constituent une métaphore extrêmement bien intégrée à l’univers culturel du bureau—virtuel ou
réel—de tout citoyen. Ils pourraient par ailleurs s’intégrer très bien dans de nouveaux éléments
d’interface que l’on pourrait imaginer pour la gestion du workflow.
Ainsi, on peut imaginer un portail interactif gouvernemental personnalisé qui rendrait compte de
l’ensemble des processus administratifs reliant un citoyen et le gouvernement, incluant des fonctionnalités
de workflow, et dont le fonctionnement serait entièrement basé sur la notion de formulaire (avec
possibilité de documents attachés). Avec l’intégration toujours grandissante du Web dans l’interface des
systèmes d’exploitation (par exemple, l’Active desktop de Microsoft ou différentes technologies du
« pousser » ou « push »), on peut imaginer une intégration quasi-totale, dans l’environnement bureautique
usuel de travail du citoyen, des téléprocédures liant celui-ci au gouvernement.

16.3 Rôles professionnels dans le développement de formulaires
électroniques
Notre expérience en modélisation, stylage et déploiement de formulaires électroniques réalisée dans le
cadre du présent projet nous a permis d’identifier différents rôles professionnels qui devraient intervenir
dans le cycle de développement de formulaires électroniques, dans un contexte de modélisation XML et
de registre-référentiel.
•

Expertise du processus d’affaires dans lequel s’inscrit le formulaire
Tel que mentionné plus tôt, l’expertise du processus d’affaires dans lequel s’inscrit un formulaire est
essentielle, même pour la simple modélisation rigoureuse des données. La logique et la fonction
administratives du processus d’affaires doivent être entièrement comprises. En particulier, les aspects
légaux doivent être maîtrisés parfaitement. Les exigences en authentification, en confidentialité et en
sécurité en général doivent être très bien connues. La maîtrise des enjeux du recours à la signature
numérique est ici cruciale.
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•

Expertise en communication
Il s’agit ici de définir et de développer la logique communicationnelle du formulaire. Il faut en
particulier assurer la cohérence du formulaire avec les autres modes de communication avec
l’utilisateur. Les façons d’aborder et d’intégrer la terminologie et le multilinguisme doivent être
considérées ici—quand, où et comment on doit nommer ou autrement désigner les différents objets
informationnels du formulaire et du processus d’affaires. En plus d’intervenir dans le développement
de formulaires spécifiques, l’expertise en communication influera également sur l’élaboration de
normes gouvernementales applicables à l’ensemble des formulaires.

•

Expertise en XML
L’expert en XML connaît très bien non seulement XML, mais aussi les feuilles de style, les schémas
XML et l’architecture du registre-référentiel gouvernemental. C’est lui qui va concrétiser les
contraintes exprimées par l’expert du processus d’affaires et l’expert en communication en un ou
plusieurs schémas XML. Au besoin, il devra questionner ces deux experts pour obtenir des
informations additionnelles. Il doit rechercher les possibilités de réutilisation des schémas au sein du
registre, et confronter les deux experts à ces possiblités. Il inscrit au registre les nouveaux schémas
développés. Il se penche ensuite sur le stylage des formulaires, et c’est maintenant avec l’expert en
interfaces et l’infographiste qu’il doit interagir. Encore ici, il doit rechercher les possibilités de
réutilisation des feuilles de style au sein du registre, et confronter les deux experts à ces possibilités. Il
inscrit au registre les nouveaux éléments de stylage développés. Toujours dans la phase stylage, il doit
aussi interagir avec l’informaticien pour élaborer la mécanique concrète de déploiement du formulaire
dans les navigateurs courants (ou en PDF, le cas échéant).

•

Expertise en ergonomie des interfaces
Même une logique communicationnelle impeccable peut tomber à plat si elle ne s’incarne pas dans
une interface que la clientèle visée est à même de comprendre facilement. La recherche en ergonomie
a accumulé beaucoup de connaissances sur « ce qui marche et ce qui ne marche pas » depuis une
vingtaine d’années. Une expertise en ergonomie permettra donc d’éviter les pièges les plus courants
et de converger plus rapidement vers des interfaces efficaces. Il faut cependant noter que rien ne
remplace les tests d’utilisabilité auprès de la clientèle visée, qui devraient faire partie de tout projet de
développement d’importance. Les connaissances a priori en ergonomie permettent d’interpréter
correctement et d’exploiter plus efficacement les résultats des tests d’utilisabilité, mais ne peuvent pas
les remplacer. Comme l’expert en communication, l’expert en ergonomie interviendra non seulement
dans le développement de formulaires spécifiques, mais également dans l’élaboration de normes
gouvernementales applicables à l’ensemble des formulaires.

•

Expertise en infographie
Le graphiste appuie les experts en ergonomie et en communication. Pour un formulaire électronique,
c’est bien sûr un infographiste qui peut jouer ce rôle. Il convient de noter que les compétences
requises en infographie ne peuvent pas se résumer simplement à des compétences en graphisme
transposée au médium électronique. En effet, le formulaire électronique, et surtout son déploiement
sur le Web, apporte avec lui tout un aspect dynamique qui est absent du graphisme traditionnel. Par
exemple, les fenêtres peuvent se superposer, se redimensionner, se fermer, se rouvrir, des info-bulles
peuvent apparaître, un bouton peut modifier son apparence lorsqu’on le survole avec la souris, etc.
Aucun de ces phénomènes n’existe en graphisme traditionnel. L’expertise en infographie sera donc
beaucoup plus utile au développement de formulaires électroniques si elle est entièrement au fait des
nouvelles caractéristiques des médiums électroniques et Web.
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•

Expertise en informatique
Une expertise en informatique est requise pour valider la modélisation des données en fonction des
traitements à effectuer (en particulier, les types de données) et également pour s’assurer que soient
respectés les niveaux techniques de sécurité identifiés comme nécessaires dans le cadre du processus
d'affaires dans lequel le formulaire s'inscrit. Une expertise en informatique est aussi requise pour la
programmation des scripts de validation et de génération du formulaire en XML. Une très bonne
connaissance des modèles-objet de documents utilisés par les navigateurs Web est particulièrement
importante pour la partie scriptage. Lorsque la spécification XForms du W3C sera normalisée,
outillée et reconnue par les principaux navigateurs Web, il est probable que l’expertise informatique
requise pour le scriptage diminue sensiblement.

•

Expertise en archivistique
L’expertise archivistique est nécessaire à deux niveaux. D’abord, dans la logique de l’archivistique
intégrée, l’archiviste doit intervenir au moment de la création de l’information, c’est-à-dire, dans le
cas d’un formulaire, au moment de la conception de celui-ci—qu’il soit papier ou électronique. C’est
de cette façon que les besoins en préservation de la mémoire collective organisationnelle (et même,
nationale, dans le cas d’un gouvernement) peuvent être pris en compte dès la conception des systèmes
de gestion de l’information. Il doit donc intervenir au niveau même de la définition des processus
d’affaires. Par ailleurs, l’expertise archivistique doit aussi être mise à contribution pour la gestion du
registre-référentiel, lorsque des questions de réorganisations administratives surviennent, en
particulier des disparitions de processus d’affaires ou d’unités administratives. Combien de temps un
formulaire « retiré » conserve-t-il une valeur légale? Combien de temps doit-on maintenir la
vérifiabilité d’une signature numérique? Ce sont des questions intrinsèquement archivistiques qui
affectent la gestion d’un registre-référentiel.

16.4 Vers une bibliothèque de schémas au Gouvernement du Québec
Dans la planification du présent projet, il fut convenu que l’on se pencherait sur la forme que pourrait
prendre une véritable bibliothèque de schémas au Gouvernement du Québec. Une bibliothèque pourrait
être prosaïquement définie comme un référentiel auquel se greffe un ensemble de services de recherche et
de diffusion. Les services de recherche incluent bien sûr des services médiés humainement, mais
également des services automatisés de navigation et de recherche par requêtes.
À quelle distance sommes-nous d’une telle bibliothèque de schémas avec un registre-référentiel tel que
préconisé ici? Parvenus au terme de ce projet, nous avons la nette impression que le registre-référentiel
constitue en fait le noyau d’une telle bibliothèque de schémas au Gouvernement du Québec.
Tout service de recherche automatisée s’appuie sur des métadonnées. Or, il est de l’essence même de tous
les modèles de registre-référentiel de schémas—en particulier, ebXML—de contenir toutes les
métadonnées nécessaires au repérage des schémas entreposés. D’autres métadonnées servent à d’autres
fins, comme par exemple la gestion des schémas, mais le point important est que celles nécessaires au
repérage sont présentes.
Un type particulièrement important de métadonnées pour la navigation est celui des schèmes de
classification. En effet, leur nature fondamentalement hiérarchique se prête facilement à la navigation. Or,
les schèmes de classification occupent une place privilégiée dans le modèle ebXML, et deux furent
d’ailleurs définis dans le registre-référentiel livré, dont l’un, celui des espaces nominatifs, assure la
navigabilité de base du registre. Pour cet aspect de la « bibliothèque de schémas », il suffirait de
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poursuivre le travail, notamment en définissant et en exploitant d’autres schèmes de classification
adaptés, par exemple, à différents besoins.
Pour ce qui est de la recherche par requêtes, les modèles de registre-référentiel sont moins explicites.
Implicitement, toutes les métadonnées du registre peuvent servir de « clés d’accès » aux schémas et aux
autres objets ou composants enregistrés. D’ailleurs, les registres existant déjà dans le monde (e.g.,
XML.org) incluent tous des fonctions de recherche par requêtes. Le registre-référentiel livré n’en inclut
cependant pas. Pour en faire une véritable bibliothèque de schémas, il est clair qu’il faudrait développer
des interfaces efficaces de recherche par requêtes.
Un élément qui pourrait contribuer à l’obtention d’une véritable bibliothèque de schémas et qui est
implicitement absent des modèles de registre-référentiel est celui des services de recherche médiés
humainement. Il y aurait donc lieu d’explorer de quelle façon de tels services pourraient être intégrés au
modèle de registre-référentiel proposé. Une intégration à d’autres services de référence existants au
Gouvernement serait certainement à considérer.
Pour ce qui est des services de diffusion, ils nous semblent résider dans deux possibilités de connexion du
registre-référentiel : d’une part avec d’autres registres-référentiels dans le monde, et d’autre part, avec le
répertoire gouvernemental. Du côté de la connexion avec d’autres registres-référentiels, un des objectifs
de conception des modèles de registre-référentiel est justement de rendre possibles de telles
interconnexions. On peut donc espérer qu’à terme, le registre-référentiel de Gouvernement du Québec soit
« connecté » dynamiquement avec d’autres registres-réréfentiels, même basés sur d’autres modèles que
ebXML. Du côté de la connexion avec le répertoire gouvernemental, elle ne devrait causer aucun
problème, puisque, d’une part, le contenu du répertoire est déjà essentiellement constitué de métadonnées
et, d’autre part, l’organisation générale du répertoire (X.500/LDAP) est intrinsèquement hiérarchique et
basée sur les liens de responsabilité entre les différentes unités administratives, tout comme le schème de
classification des espaces nominatifs qui constitue la structure principale du registre-référentiel livré.

16.5 Futur
Tout au long du déroulement des travaux, nous avons noté différents points qu’il serait particulièrement
pertinent de corriger, d’étudier ou de développer en suite au présent projet. Voici quelques-uns des
principaux points relevés.
Associations OASIS
Le modèle OASIS de registre-référentiel prévoit l’enregistrement d’associations entre les schémas
enregistrés, par exemple les associations « utilise » (uses) et « partie de » (part of). Ces associations sont
reliées aux liens XML existant entre les schémas, par exemple les inclusions (include) d’un schéma dans
un autre. Comme ces liens sont explicites dans les schémas, il serait possible de les déduire
automatiquement et de les enregistrer explicitement dans le registre-référentiel. Il semble que le produit
XML Canon d’Extensibility, ait cette capacité.
Implantation avec outils spécialisés
Le registre-référentiel gouvernemental mis sur pied dans le cadre du présent projet pourrait être amélioré
fonctionnellement à l'aide du logiciel Metapro et de l'implantation de référence ISO/IEC 11179 du NIST.
Les fonctionnalités à développer en priorité seraient:
•
•

La gestion des associations entre composants administrés définies dans le modèle OASIS
La gestion complète du processus d'approbation des composants administrés
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•

La classification des composants administrés selon tout schème de classification inscrit au
registre

Textes afférents
Les textes afférents à un formulaire électronique sont potentiellement nombreux : libellés de champ,
textes d'aide à la saisie, messages d'erreur, guides de rédaction et documents de référence (lois, etc.). Des
problèmes particuliers liés au multilinguisme se posent. Les différentes modalités possibles d'intégration
de ces divers types de texte aux formulaires électroniques devraient être étudiées systématiquement, et
des solutions proposées pour les différents cas de figure.
Génération automatique de feuilles de style XSLT
Il est théoriquement possible de générer automatiquement une feuille de style XSLT à partir d'un schéma
XML, au moins un premier jet de feuille de style. Cet automatisme pourrait générer le stylage requis pour
prendre en charge:
•
•
•
•
•
•

L'ajout et le retrait d'occurrences de zones répétables
La validation de contenu au niveau de chaque champ
Les validations globales et interchamps
Les listes d'autorité (fermées) ou listes ouvertes.
Les mécanismes d'intégration de textes identifiés au point précédent
Un métamodèle de présentation applicable à un groupe de formulaires

Les possibilités d’un tel automatisme devraient être explorées, puisque le stylage des formulaires pourrait
en être grandement simplifié.
Mise à jour des schémas
Étant donnée l’évolution de la spécification des schémas XML du W3C pendant la réalisation du projet,
les schémas réalisés dans ce projet et inscrits au registre-référentiel livré sont conformes à la version du 7
avril 2000 de la spécification. Ils devront éventuellement être convertis à la version la plus récente.
Registres central versus distribués
L'articulation possible entre des registres de développement distribués dans différentes unités
administratives et le registre gouvernemental central devrait être étudiée.
Précision et révision de certaines métadonnées
Lors de la modélisation des métadonnées du Chantier, certaines incohérences, du type relevé au
chapitre 7, ont été notées. Dans l’optique d’une utilisation généralisée et pan-gouvernementale de ces
métadonnées, il serait crucial de revoir ou de préciser la définition de certaines métadonnées du Chantier.
Relaxation du versionage
Actuellement, notre approche oblige à créer un nouvel espace nominatif dès qu’un changement, même
infime, survient dans la structure ou le stylage du formulaire. Est-ce vraiment nécessaire dans tous les
cas? Une réflexion plus approfondie sur le versionage et ses aspects légaux devrait être menée. Une telle
réflexion nous semble être de nature intrinsèquement archivistique.
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Annexe I.

Liste complète des biens livrés en accompagnement

Grilles pour spécification des besoins d'affaires
•

Démarche méthodologique des projets pilotes : <Grilles/Méthodologie.doc>

•

Grilles d'analyse pour la spécification des besoins d'affaires : <Grilles/Grille-circuits.doc>

•

Grilles d'analyse pour la spécification des besoins d'affaires : <Grilles/Grille-contenu.doc>

•

Décrire les processus d'affaires : <Grilles/GrilleDescriptionProcessus.doc>

Versions préliminaires des schémas et des feuilles de style
•

Première version : <EBSI 3 avril 2000/>, sous-dossiers AutAbsence/ et F1/ à F14/

•

Deuxième version : <TravauxÉtudiantsFinaux/>
Formulaire

Ministère / organisme

Créateur(s)

Autorisation d'absence

Gouvernement du Québec

Christian Rémillard

Rémillard/

Statuts de constitution

Inspecteur général des
institutions financières

Thi Thuy Hanh
Nguyen et Hafid
Zouhmani

NguyenZoumhani/

Permis de camionnage
en vrac

Commission des transports Josée Corriveau et
Isabelle Campeau

CorriveauCampeau/

Permis de transport /
location par autobus

Commission des transports Zeïneb Gharbi et
Julie Filiatreault

GharbiFiliatreault/

Sophie Royer et
Isabelle Bergeron
Détaillants en
alimentation et
restaurateurs

Ministère de l'Agriculture
(MAPAQ)

Diane Girard et
Ibtisam Mahmoud

Sous-dosssier

RoyerBergeron/
MahmoudGirard/

Certificat d'autorisation / Ministère de
art. 22
l'Environnement

Jean -Yves Côté et CôtéVanEeckhout/
Pierre Van Eeckhout

Certificat pour traiter,
Ministère de
distribuer, collecter l'eau l'Environnement
et gérer les eaux usées

Aya Tsukada et
Émeline Thermidor

TsukadaThermidor/
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Permis de vente et de
distribution de bière et
boissons gazeuses en
contenant à remplissage
unique Annexe F et
Annexe G

Ministère de
l'Environnement

Han Louise
Montambault et
Marik Trépanier

MontambaultTrépanier/

Licence d'entrepreneur
en construction

Régie du Bâtiment du
Québec

Nadia Matchum et
Miguel Ginez

MatchumGinez/

Certificat
d'immatriculation
délivré aux entreprises

Société de l'assuranceautomobile du Québec

Christian Dubé

Dubé/

Certificat de vérification Société de l'assurancemécanique
automobile du Québec

Anne Hakier et
Isabelle Spina

HakierSpina/

Permis spécial de
circulation

Christian Dubé

Dubé/

Société de l'assuranceautomobile du Québec

Présentations Microsoft PowerPoint
•

Présentation du 3 avril à l'EBSI : <EBSI 3 avril 2000/présentation 3 avril 2000.ppt>
Site Web accompagnant la présentation du 3 avril 2000 : <EBSI 3 avril 2000/index.html>

•

Présentations du 23 et 24 octobre : <Présentation23-24oct/présentation 23-24 octobre 2000.ppt>

Documents sur les outils de traitement XML
•

Éditeurs de schémas : <OutilsTraitementXML/produits_schemas.doc>

•

Éditeurs d'instances : <OutilsTraitementXML/editeurs_XML.doc>

•

Serveurs : <OutilsTraitementXML/xml_serveurs.doc>

Autres
Protocole de création de schémas :
<ProtocoleCréationSchémas/protocole de création de schémas v1.3.doc>
Schémas utilisés pour les schèmes de classification : <SchémasPourSchèmesDeClassification/>
Registre-référentiel XML : <r/>
Référentiel d'instances : <i/>
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Annexe II.

Liste des schémas XML contenus dans le registreréférentiel

Note : Le titre de chaque section correspond à l’URL du dossier contenant les objets listés.

II.1 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc
•

adresse-electronique.el.1.xsd
Adresse electronique. Ex : votrenom@domaine.com

•

adresse-electronique.st.1.xsd
Adresse electronique.

•

cu-qc.el.1.xsd
CU du Quebec.

•

cu-qc.st.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

date-naissance.el.1.xsd
Date de naissance de format aammjj. Ex : 760709.

•

district-judiciaire-qc.el.1.xsd
Districts judiciaires du Quebec.

•

district-judiciaire-qc.st.1.xsd
Liste des districts judiciaires du Quebec provenant de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., c. D-11) et
dont la dernière modification date du 15 décembre 1997. Ex : Abitibi

•

indicatif-regional-ca.el.1.xsd
Indicatif regional qui est associe au numero de telephone du Canada.

•

mrc-qc.el.1.xsd
MRC du Quebec.

•

mrc-qc.st.1.xsd
Liste des MRC du Quebec (selon l'institut de la statistique du Quebec).

•

nas.el.1.xsd
Numero d'assurance social de 9 chiffres.

•

nas.st.1.xsd
Longueur fixe de 9 chiffres. ex: 253194986

•

neq.el.1.xsd
Le numero d'entreprise du Quebec (NEQ), attribue par l'Inspecteur general des institutions financieres.

•

no-local-ca.el.1.xsd
Numero local qui est associe au numero de telephone du Canada.

•

no-poste.el.1.xsd
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Numero de poste qui est associe au numero de telephone.

•

no-telecopieur-ca.ct.1.xsd
Numero de telecopieur Canadien. Ex : 5141231234

•

no-telephone-ca.ct.1.xsd
Numero de telephone canadien. Ex : 514 2346789 1743

•

org_site-web_url.el.1.xsd
URL du site web de l'organisation.

•

permis-conduire-qc_classe.st.1.xsd
Liste des classes de permis de conduire en vigueur au Quebec. ex: 4A

•

permis-conduire-qc_no.st.1.xsd
Numero de permis de conduire du Quebec. ex: Z123423067801

•

region-administrative-qc.el.1.xsd
Region administrative du Quebec.

•

region-administrative-qc.st.1.xsd
Liste des 17 regions administratives du Quebec.

•

signature.ct.1.xsd
Signature officielle.

•

signature_date.el.1.xsd
Date de la signature.

•

vehicule_annee.el.1.xsd
Annee du vehicule.

•

vehicule_immatriculation_no-plaque.el.1.xsd
Numero de plaque d'immatriculation du vehicule.

•

vehicule_marque.el.1.xsd
Marque du vehicule.

•

vehicule_modele.el.1.xsd
Modele du vehicule.

II.2 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/adresse
•

adresse-civique-ca.ct.1.xsd
Adresse civique d'une personne ou d'une organisation au Canada.

•

adresse-groupee-ca.ct.1.xsd
Adresse groupee (case postale, route postale, poste restante) d'une personne ou d'une organisation au
Canada.

•

adresse-municipale-ca.ct.1.xsd
Adresse physique ou reelle personne ou d'une organisation au Canada.

•

adresse-postale-ca.ct.1.xsd
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Adresse postale d'une personne ou d'une organisation au Canada.

•

case-postale.el.1.xsd
Case postale d'une adresse groupee.

•

code-postal-ca.el.1.xsd
Code postal du Canada. Ex : G5T7Y6

•

code-postal-ca.st.1.xsd
Code postal du Canada. ex: H7H7U8

•

comptoir-postal.el.1.xsd
Comptoir postal d'une adresse groupee.

•

municipalite.el.1.xsd
Nom de la municipalite. Ex : Chicoutimi

•

no-civique.el.1.xsd
Numero civique attribue par la municipalite. Ce numero est compose de chiffres uniquement.

•

pays_code.el.1.xsd
Codes de tous les pays du monde. Codes provenant de la norme ISO 3166-1 (2000-06-23).

•

pays_code.st.1.xsd
Liste des codes de tous les pays du monde. Codes provenant de la norme ISO 3166-1 (2000-06-23).
Classes par ordre alphabetique de noms de pays, en langue francaise. ex: CA

•

poste-restante.el.1.xsd
Poste restante d'une adresse groupee.

•

province-ca_code.el.1.xsd
Le code de la province est selectionne a partir de la liste des codes de provinces de Poste Canada.

•

province-ca_code.st.1.xsd
Liste des codes des provinces du Canada. Codes provenant de la liste des indicatifs de Poste Canada. ex:
QC

•

route-rurale.el.1.xsd
Route rurale d'une adresse groupee.

•

rue.ct.1.xsd
Compose du nom de la rue, et, optionnellement, du type de rue et de la direction. Ex : Boulevard ReneLevesque Est

•

rue_direction.el.1.xsd
Direction de la rue. Ex : Nord, Southwest

•

rue_direction.st.1.xsd
Les points cardinaux (8), en francais et en anglais, qui proviennent de la liste des indicatifs de Poste
Canada. Ex : Nord, Southwest

•

rue_nom.el.1.xsd
Nom de la rue. Tire de la Norme d'adressage du gouvernement federal (mars 1996). Ex : Saint-Denis

•

rue_type.el.1.xsd
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Type du nom de la rue. Tire de la Norme d'adressage du gouvernement federal (mars 1996). Ex :
boulevard, avenue

•

rue_type.st.1.xsd
Liste des types de rue utilises par Poste Canada. ex: Avenue

•

succurcale.el.1.xsd
Succurcale d'une adresse groupee.

•

suffixe.el.1.xsd
Suffixe d'une longeur maximale de 3 caracteres.

•

unite.ct.1.xsd
Compose du type et de l'identificateur. Tire de la Norme d'adressage du gouvernement federal (mars
1996). Ex : Appartement 612

•

unite_identificateur.el.1.xsd
L'identificateur de l'unite est un numero d'un maximum de 6 chiffres. Tire de la Norme d'adressage du
gouvernement federal (mars 1996).

•

unite_type.el.1.xsd
Type d'unite qui permet de specifier une partie d'un lieu physique. Tire de la Norme d'adressage du
gouvernement federal (mars 1996). Ex : bureau, local.

II.3 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/autorisation_tableau
•

set_of_autorizations.1.xsd
Le schema a ete genere par XML Authority version 1.2 avec la DTD set_of_authorizations. Par la suite, les
signes '+' et '-' ont ete remplaces respectivement par 'plus' et 'moins' , et les virgules dans l'attribut value de
l'element type par des '|'.

II.4 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds
•

decimal-max2.st.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

meta-schema_formulaire.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

meta-schema_metadonnee.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

non-applicable.el.1.xsd
Non applicable (N/A) dont le contenu est vide.

•

non-negative-decimal-max2.st.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

non-negative-decimal.st.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

non.el.1.xsd
Non dont le contenu est vide.
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•

nonNegativeInteger-10.st.1.xsd
Longueur fixe de dix chiffres. ex: 1234567890

•

nonNegativeInteger-10_2-8.st.1.xsd
Longueur fixe de dix chiffres. ex: 1234567890

•

nonNegativeInteger-3.st.1.xsd
Longueur fixe de trois chiffres. ex: 514

•

nonNegativeInteger-7.st.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

nonNegativeInteger-7_3-4.st.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

nonNegativeInteger-8.st.1.xsd
Nombre entier de 8 chiffres exactement. Ex: 12345678

•

nonNegativeInteger-8_4-4.st.1.xsd
Nombre entier de 8 chiffres exactement. Ex: 12345678

•

nonNegativeInteger-max6.st.1.xsd
Nombre entier positif ayant un maximum de 6 chiffres. ex:123456

•

oui.el.1.xsd
Oui dont le contenu est vide.

•

signature-presente.el.1.xsd
Presence de la signature.

•

string-1.st.1.xsd
Chaine de caractere d'une longueur fixe de 1.

•

string-max18-1-maj.st.1.xsd
Chaine de caracteres dont la longueur se situe entre 1 et 18.

•

string-max18.st.1.xsd
Chaine de caracteres dont la longueur se situe entre 1 et 18.

•

string-max3.st.1.xsd
Chaine de caracteres dont la longueur se situe entre 1 et 3.

•

string-max50-1-maj.st.1.xsd
Chaine de caracteres dont la longueur se situe entre 1 et 50.

•

string-max50.st.1.xsd
Chaine de caracteres dont la longueur se situe entre 1 et 50.

•

string-max8.st.1.xsd
Chaine de caracteres dont la longueur se situe entre 1 et 8.

•

string-min2-max15.st.1.xsd
Chaine de caracteres dont la longueur se situe entre 2 et 15.
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•

string-min3-max175.st.1.xsd
Chaine de caracteres dont la longueur se situe entre 3 et 175.

•

string-min5-max7.st.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

II.5 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/igif/directionentreprise/statut-constitution
•

actions_categories.ct.1.xsd
Categories des actions.

•

action_categorie.ct.1.xsd
Categorie d'actions.

•

action_categorie_nom.el.1.xsd
Nom de la categorie d'actions.

•

action_transfert_restriction.el.1.xsd
Restrictions sur le tranfert des actions.

•

capital-action-autorise.el.1.xsd
Capital-actions autorise.

•

capital-action.ct.1.xsd
Capital-actions autorises de l'organisation.

•

disposition.el.1.xsd
Dispositions non prevues dans les autres cases (restrictions de transfert et limites imposees aux activites).

•

droit.el.1.xsd
Droits de la categorie d'actions.

•

entree-vigueur_date.el.1.xsd
Date d'entree en vigueur des statuts si posterieure a celle du depot.

•

loi-constitutive.el.1.xsd
Loi constitutive.

•

org_limite-activite.el.1.xsd
Limites imposees aux activites de l'organisation.

•

restriction.el.1.xsd
Restrictions de la categorie d'actions.

II.6 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/igif/directionentreprise/statut-constitution/formulaire-c-211-rev-12-98
•

admininistrateur_nb-precis.el.1.xsd
Nombre precis d'administrateurs.

•

administrateur_nb-max.el.1.xsd
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Nombre maximum d'administrateurs.

•

administrateur_nb-min.el.1.xsd
Nombre minimum d'administrateurs.

•

administrateur_nb.ct.1.xsd
Nombre precis d'administrateurs ou nombre minimal et maximal d'administrateurs.

•

demande.ct.1.xsd
Demande comprenant la date d'entree en vigueur de du statut, le capital-actions autorise, les restrictions de
transfert des actions, les limitations d'activites de l'org et les dispositions non prevues.

•

fondateur.ct.1.xsd
Fondateurs de l'organisation (personne physique et/ou moral).

•

fondateurs.ct.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

formulaire-c-211-rev-12-98.ct.xsd
Formulaire comprenant les metadonnees et le corps.
Corps du formulaire comprenant les sections identification, demande et attestation.

•

org_identification.ct.1.xsd
Identification comprenant la denomination sociale, le district judiciaire de l'organisation et le nombre
d'administrateurs.

•

partie-attestation.ct.1.xsd
Attestation comprenant les fondateurs de l'organisation, que ce soit des personnes physique ou morales.

•

partie-demande.ct.1.xsd
Demande comprenant la date d'entree en vigueur de du statut, le capital-actions autorise, les restrictions de
transfert des actions, les limitations d'activites de l'org et les dispositions non prevues.

•

partie-identification.ct.1.xsd
Identification de l'organisation.

•

personne-morale.ct.1.xsd
Infomations sur le fondateur qui est une personne morale (denomination sociale, adresse complete, loi
constitutive et signature de la personne autorisee.).

•

personne-physique.ct.1.xsd
Infomations sur le fondateur qui est une personne physique (nom complet, adresse complete et signature).

II.7 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/mapaq/permisdetaillant-alimentation-restaurateur
•

activite_debut.el.1.xsd
Debut de la periode d'activite pour l'annee courante.

•

activite_fin.el.1.xsd
Fin de la periode d'activite pour l'annee courante.

•

activite_periode.ct.1.xsd

Page 99
Copyright © 2001 Gouvernement du Québec - Tous droits réservés

Periode d'activite pour l'annee courante.

•

etablissement_fermeture_date.el.1.xsd
Date de la fermeture de l'etablissement.

•

etablissement_vente_date.el.1.xsd
Date de la vente de l'etablissement.

•

permis_categorie.ct.1.xsd
Categorie du permis.

•

permis_delivrance_date.el.1.xsd
Date de delivrance du permis.

•

permis_duree.el.1.xsd
Duree du permis.

•

permis_expiration_date.el.1.xsd
Date d'expiration du permis.

•

permis_montant-total.el.1.xsd
Montant total pour l'ensemble des permis demandes.

•

permis_montant.el.1.xsd
Montant du permis.

•

permis_nature.el.1.xsd
Nature du permis.

•

permis_nature.st.1.xsd
Liste des natures du permis.

•

permis_nom.el.1.xsd
Nom du permis.

II.8 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/mapaq/permisdetaillant-alimentation-restaurateur/formulaire-qasa00-10893
•

absence-but-lucratif.el.1.xsd
Sans but lucratif dont le contenu est vide.

•

acheteur_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom d'un acheteur comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

associes_noms-personnes.ct.1.xsd
Le nom des associes comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

associe_nom-personne.ct.1.xsd
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Le nom d'un associe comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

corporation.el.1.xsd
Corporation dont le contenu est vide.

•

declaration.ct.1.xsd
Declaration comprenant le nom et la signature de la personne autorisee, ainsi que l'indication de la
modification de l'etat de l'etablissement, s'il y a lieu.

•

espace-reserve-administration.ct.1.xsd
Espace reserve a l'administration.

•

espace-reserve-administration_section-1.el.1.xsd
Section 1 de l'espace reserve a l'administration.

•

espace-reserve-administration_section-2.el.1.xsd
Section 2 de l'espace reserve a l'administration.

•

etablissement-ferme.ct.1.xsd
Fermeture de l'etablissement comprenant la date de la fermeture.

•

etablissement-vendu.ct.1.xsd
Vente de l'etablissement comprenant la date de la vente et le nom de l'acheteur.

•

etablissement_etat_modification.ct.1.xsd
Indication du changement d'etat de l'etablissement (vendu ou ferme), s'il y a lieu.

•

evenement-special.ct.1.xsd
Evenement special comprenant la duree de l'evenement.

•

evenement_debut.el.1.xsd
Date de debut de l'evenement.

•

evenement_duree.ct.1.xsd
Duree de l'evenement.

•

evenement_fin.el.1.xsd
Date de fin de l'evenement.

•

formulaire-qasa00-10893.ct.xsd
Formulaire comprenant les metadonnees et le corps.
Corps du formulaire comprenant les sections identification, demande et attestation.

•

individu.el.1.xsd
Individu dont le contenu est vide.

•

installation_emplacement.ct.1.xsd
Installation de l'exploitation.

•

installation_etablissement.ct.1.xsd
Etablissement d'exploitation comprenant l'adresse de celui-ci.

•

installation_identification.ct.1.xsd
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Identification de l'installation comprenant le nom, le numero de telephone et l'installation de l'exploitation.

•

installation_lieu.ct.1.xsd
Lieu d'exploitation comprenant l'adresse de celui-ci.

•

installation_vehicule.ct.1.xsd
Vehicule d'exploitation comprenant la marque, le modele, l'annee et l'immatriculation de celui-ci.

•

maintenir-chaud-froid.el.1.xsd
Maintenir chaud ou froid dont le contenu est vide.

•

org_entite-juridique.ct.1.xsd
Entite juridique de l'organisation.

•

org_identification.ct.1.xsd
Identification de l'organisation comprenant son nom, son adresse civique, son numero de telephone, son
entite juridique, et son neq, s'il y a lieu.

•

partie-attestation.ct.1.xsd
Attestation comprenant la declaration.

•

partie-demande.ct.1.xsd
Demande comprenant la demande de permis de produits agricoles, de produits marins et d'aliments, la
demande de permis d'etablissement touristique et le calcul des droits payables sur le(s) permis demande(s).

•

partie-identification.ct.1.xsd
Identification comprenant l'identification de l'organisation et l'identification des installations.

•

permis-etablissement-touristique.el.1.xsd
Demande de permis d'etablissement touristique.

•

permis-produit-agricole-marin-aliment.ct.1.xsd
Permis de produits agricoles, produits marins et aliments.

•

permis_categorie.ct.1.xsd
Categorie du permis.

•

permis_droit-payable.ct.1.xsd
Calcul des droits payables pour le(s) permis demande(s).

•

permis_specification.ct.1.xsd
Specifications pour le(s) permis demande(s).

•

permis_specifications.ct.1.xsd
Specifications pour le(s) permis demande(s).

•

preparation-generale.el.1.xsd
Preparation generale dont le contenu est vide.

•

societe.ct.1.xsd
Societe comprenant le nom de un ou plusieurs associe(s).
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II.9 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/menv/autorisationtraitement-eau-usee-domestique
•

azote-total-kjeldahl.el.1.xsd
Azote Total Kjeldahl (NTK) (mg/L).

•

consulter-direction-regionale-ministere-environnement.ct.1.xsd
Question sur la possibilite de consulter la direction regionale du ministere de l'environnement.

•

debit-conception.el.1.xsd
Debit de conception (m3/d).

•

demande-biochimique-oxygene-soluble.el.1.xsd
Demande biochimique en oxygene soloble (DBO5) (mg/L).

•

eau-usee_concentration.ct.1.xsd
Concentration des eaux usees a traiter.

•

matiere-suspension.el.1.xsd
Matieres en suspension (MES) (mg/L).

•

phosphore-total.el.1.xsd
Phosphore total (ptot) (mg/L).

•

projet-toucher_lac_cours-eau_milieu-humide.ct.1.xsd
Question sur le fait que le projet touche a un lac, a un cours d'eau ou a un milieu humide.

•

projet_description.el.1.xsd
Description sommaire du projet.

•

projet_emplacement.el.1.xsd
Emplacement du projet. Ex : Rang no 10, lot 237-p du cadastre de la paroisse de Sainte-Emilie.

•

projet_plan-devis_emission_date.el.1.xsd
Date d'emission des plans et devis.

•

projet_plan-devis_no.el.1.xsd
Numeros des plans et devis du projet.

•

projet_plan-devis_revision-finale_date.el.1.xsd
Date de la revision finale des plans et devis.

•

travaux-ligne-hautes-eaux-printanieres.ct.1.xsd
Question sur les travaux en deca de la ligne des hautes eaux printanieres moyennes.

II.10 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/menv/autorisationtraitement-eau-usee-domestique/formulaire-menv-lep012-9906
•

aspect-administratif.ct.1.xsd
Question sur l'aspect administratif.

•

capacite-systeme-traitement.ct.1.xsd
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Capacite du systeme de traitement.

•

dechet-terrain-contamine_presence.ct.1.xsd
Presence de dechets et terrain contamine.

•

doc-complementaire.ct.1.xsd
Document complementaire demande comprenant son nom, sa date d'emission et sa date de revision finale..

•

doc-complementaire_emission_date.el.1.xsd
Date d'emission du document complementaire demande.

•

doc-complementaire_nom.el.1.xsd
Nom du document complementaire demande.

•

doc-complementaire_revision-finale_date.el.1.xsd
Date de revision finale du document complementaire demande.

•

doc-technique.ct.1.xsd
Documents techniques.

•

docs-complementaires.ct.1.xsd
Documents complementaires demandes comprenant son nom, sa date d'emission et sa date de revision
finale..

•

espace-reserve-ministere-environnement.el.1.xsd
Espace reserve au ministere de l'environnement.

•

excavation_materiaux_surplus.ct.1.xsd
Materiaux d'excavation en surplus.

•

formulaire-menv-lep012-9906.ct.xsd
Formulaire comprenant les metadonnees et le corps.
Corps comprenant la section identification, demande, attestation et annexe.

•

habitat-faunique-floristique.ct.1.xsd
Habitats fauniques et floristiques.

•

ingenieur-madate_no-telephone-ca.ct.1.xsd
Numero de telephone canadien de l'ingenieur mandate. Ex : 514 2346789 1743

•

ingenieur-mandate_adresse-electronique.el.1.xsd
Adresse electronique de l'ingenieur mandate. Ex : votrenom@domaine.com

•

ingenieur-mandate_no-telecopieur-ca.ct.1.xsd
Numero de telecopieur de l'ingenieur mandate. Ex : 5141231234

•

ingenieur-mandate_nom-org.el.1.xsd
Nom de l'organisation de l'ingenieur mandate. Element de donnees Id C : C0175, tire de la Norme
d'adressage du gouvernement federal (mars 1996).

•

ingenieur-mandate_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom de l'ingenieur mandate comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage
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•

ingenieur-mandate_org_site-web_url.el.1.xsd
URL du site web de l'organisation de l'ingenieur mandate.

•

ingenieur_engagement.ct.1.xsd
Engagements de l'ingenieur.

•

lac-cours-eau-milieu-humide-rive-plaine-inondable.ct.1.xsd
Lac, cours d'eau, milieu humide, rive et plaine inondable.

•

org_adresse-civique-ca.ct.1.xsd
Adresse civique de l'organisation.

•

partie-annexe.ct.1.xsd
Annexe comprenant un espace reserve au ministere de l'environnement.

•

partie-attestation.ct.1.xsd
Attestation qui comprend la signature de l'ingenieur.

•

partie-demande.ct.1.xsd
Demande comprenant les aspects administratifs, aspects relies aux sites des travaux, capacite du systeme
de traitement, niveau de developpement de la technologie, les engagement de l'ingenieur, les engagement
du requerant, les documents techniques et autres renseignements.

•

partie-identification.ct.1.xsd
Section identification.

•

personne-contact_adresse-electronique.el.1.xsd
Adresse electronique de la personne contact. Ex : votrenom@domaine.com

•

personne-contact_no-telecopieur-ca.ct.1.xsd
Numero de telecopieur Canadien de la personne contact. Ex : 5141231234

•

personne-contact_no-telephone-ca.ct.1.xsd
Numero de telephone canadien de la personne contact. Ex : 514 2346789 1743

•

personne-contact_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom de la personne contact comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

personne-contact_org_site-web_url.el.1.xsd
URL du site web de la personne contact de l'organisation.

•

plan-devis.ct.1.xsd
Plans et devis.

•

projet-demonstration.ct.1.xsd
Projet de demonstration.

•

projet-demonstration_oui.ct.1.xsd
Le projet soumis est un projet de demonstration.

•

projet-municipal.ct.1.xsd
Question concernant un projet municipal.
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•

projet-prive.ct.1.xsd
Questions concernant un projet prive.

•

projet-standard.el.1.xsd
Projet standard dont le contenu est vide.

•

projet_identification.ct.1.xsd
Identification du projet.

•

projet_plan-devis.ct.1.xsd
Plan ou devis necessaire a la realisation du projet.

•

projet_plans-devis.ct.1.xsd
Plans et devis necessaires a la realisation du projet.

•

projet_type.ct.1.xsd
Nature du projet soumis.

•

question-10-1.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir les documents complementaires demandes.

•

question-10-1_oui.ct.1.xsd
Documents complementaires demandes, date d'emission et de revision finale de chacun de ceux-ci.

•

question-2-1.ct.1.xsd
Question concernant une copie certifiee de la resolution du conseil municipal de la demande d'autosisation.

•

question-2-2.ct.1.xsd
Question concernant une copie certifiee de la resolution du conseil d'administration ou un lettre du
proprietaire.

•

question-2-3.ct.1.xsd
Question sur le certificat de la municipalite attestant sa non-objection a la delivrance de l'autorisation..

•

question-2-4.ct.1.xsd
Question sur l'entente de cession des infrastructures du promoteur a la municipalite.

•

question-3-1.ct.1.xsd
Question a savoir si le projet est situe en zone agricole.

•

question-3-10-b.ct.1.xsd
Question sur la possibilite de consulter la direction regionale du ministere de l'environnement.

•

question-3-10.ct.1.xsd
Question sur les travaux en deca de la ligne des hautes eaux printanieres moyennes.

•

question-3-10_oui.ct.1.xsd
Travaux en deca de la ligne des hautes eaux printanieres moyennes.

•

question-3-11.ct.1.xsd
Question a savoir si le projet touche a la rive d'un cours d'eau ou d'un lac.

•

question-3-11_oui.ct.1.xsd
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Le projet touche a la rive d'un cours d'eau ou d'un lac.

•

question-3-12.ct.1.xsd
Question concernant l'ingenieur mandate et son engagement a assurer qu'une methode de travail soit
utilisee pour stabiliser et renaturaliser la rive.

•

question-3-13.ct.1.xsd
Question a savoir si le projet est situe dans une zone inondable.

•

question-3-13_oui.ct.1.xsd
Le projet est situe dans une zone inondable.

•

question-3-14.ct.1.xsd
Question concernant le respect des dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables.

•

question-3-15.ct.1.xsd
Question sur les infrastructures dans une zone inondable de grand courant et sur la resolution du conseil
municipal.

•

question-3-16.ct.1.xsd
Question a savoir si le projet affecte un habitat faunique ou floristique connu.

•

question-3-1_oui.ct.1.xsd
Le projet est situe en zone agricole.

•

question-3-2.ct.1.xsd
Question sur l'accord de la CPTAQ.

•

question-3-3.ct.1.xsd
Question sur l'emplacement du projet sur un ancien lieu d'elimination de dechets.

•

question-3-4.ct.1.xsd
Question sur la susceptibilite du terrain a avoir ete contamine.

•

question-3-5.ct.1.xsd
Question sur les terrains adjacents a un lieu identifie selon l'inventaire des lieux d'elimination des dechets
dangereux du Quebec.

•

question-3-6.ct.1.xsd
Question a savoir si les travaux vont generer des materiaux d'excavation en surplus.

•

question-3-6_oui.ct.1.xsd
Disposition prevoyant une gestion des materiaux d'excavation en surplus.

•

question-3-7.ct.1.xsd
Question sur la disposition prevoyant la gestion des materiaux d'axcavation en surplus.

•

question-3-8.ct.1.xsd
Question sur le fait que le projet touche a un lac, a un cours d'eau ou a un milieu humide.

•

question-3-8_oui.ct.1.xsd
Le projet touche a un lac, a un cours d'eau ou a un milieu humide.

•

question-3-9-1.ct.1.xsd
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Question sur une demande d'information qui serait faite a la direction regionale du ministere de
l'environnement.

•

question-3-9-1_oui.ct.1.xsd
Il y a eu demande d'information a la direction regionale du ministere de l'environnement.

•

question-3-9-2.ct.1.xsd
Question sur l'etude environnementale requise par le ministere de l'environnement.

•

question-3-9-2_oui.ct.1.xsd
Contient une etude environnementale requise par le ministere de l'environnement.

•

question-3-9-3.ct.1.xsd
Question sur la methode de travail utilisee ou les clauses environnementales a respecter.

•

question-3-9-3_oui.ct.1.xsd
La demande d'autorisation contient la methode de travail utilisee ou les clauses environnementales a
respecter.

•

question-3-9-4.ct.1.xsd
Question sur la confirmation que les travaux seront realises a l'interieur de la periode prescrite.

•

question-5-2.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir un technologie conventionnelle conforme au guide technique ou une
technologie dont le niveau de developpement a ete etabli.

•

question-5-2_non.ct.1.xsd
Le projet fait appel a une technologie conventionnelle conforme au guide technique ou a une technologie
dont le niveau de developpement a ete etabli.

•

question-5-2_oui.ct.1.xsd
Le projet soumis fait appel a une technologie conventionnelle conforme au guide technique ou a une
technologie dont le niveau de developpement a ete etabli.

•

question-5-3.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir une reference a la section appropriee du guide technique ou une copie de la
fiche d'evaluation technique.

•

question-5-4.ct.1.xsd
Question sur le fait que doit etre contenu une attestation de l'ingenieur mandate.

•

question-5-5.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir des justifications techniques ou un dossier complet pour analyse.

•

question-6-1.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir la liste des projets autorises et les projets soumis.

•

question-6-2.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir l'engagement du requerant et un mandat a un organisme independant.

•

question-6-3.ct.1.xsd
Question sur la faisabilite d'une solution de remplacement ou d'une solution eprouvee.

•

question-6-4.ct.1.xsd
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Question sur le fait de contenir le certificat de la municipalite locale signe.

•

question-6-5.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir un document signe par le requerant.

•

question-6-6.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir une copie des garanties.

•

question-7-1.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir une attestation de l'ingenieur mandate stipulant que le projet respecte les
conditions specifiees.

•

question-7-2.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir une attestation de l'ingenieur mandate stipulant que la station peut respecter
la performance d'epuration.

•

question-7-3.ct.1.xsd
Question sur le fait de fournir le guide d'utilisation du systeme de traitement.

•

question-7-4.ct.1.xsd
Question sur le fait de fournir le rapport attestant la conformite des travaux realises.

•

question-8-1-1.ct.1.xsd
Question sur le respect de la performance d'epuration attendue.

•

question-8-1-2.ct.1.xsd
Question sur le fait d'effectuer le suivi standard.

•

question-8-1-3.ct.1.xsd
Question sur les residus deposes dans un endroit autorise.

•

question-8-1-4.ct.1.xsd
Question sur l'utilisation et l'entretien du systeme de traitement conformement aux specifications.

•

question-8-1.ct.1.xsd
Questions sur le contenu du document signe par le requerant.

•

question-8-2.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir un engagement du requerant a conclure un contrat d'entretien.

•

question-9-1.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir un rapport technique.

•

question-9-2.ct.1.xsd
Question sur le fait de contenir tous les plans et devis necessaires a la realisation du projet et que ceux-ci
soient conformes.

•

question-9-2_oui.ct.1.xsd
Numero des plans et devis du projet, la date d'emission et de revision finale pour chacun.

•

rapport-technique.ct.1.xsd
Rapport technique.

•

requerant_adresse-civique-ca.ct.1.xsd
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Adresse civique du requerant.

•

requerant_engagement.ct.1.xsd
Engagement du requerant (proprietaire).

•

requerant_nom-org.el.1.xsd
Nom de l'organisation requerante. Element de donnees Id C : C0175, tire de la Norme d'adressage du
gouvernement federal (mars 1996).

•

requerant_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom du requerant comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

systeme-traitement_capacite.ct.1.xsd
Capacite du systeme de traitement.

•

technologie_classement.ct.1.xsd
Classement technologique.

•

technologie_developement_niveau.ct.1.xsd
Niveau de developpement de la technologie.

•

travaux_site_aspect.ct.1.xsd
Aspects relies aux sites des travaux.

•

zonage-agricole.ct.1.xsd
Question sur le zonage agricole.

II.11 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/menv/permis-ventedistribution-biere-boisson-gazeuse
•

actionnaires_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom des actionnaires comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

actionnaire_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom d'un actionnaire comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

administrateurs_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom des administrateurs comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

administrateur_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom d'un administrateur comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

associes_nom-personne.ct.1.xsd
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Le nom des associes comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

associe_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom d'un associe comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

attestation.ct.1.xsd
Attestation comprenant le nom de l'administrateur de la secretaire ainsi que la signature de la secretaire.

•

contenants_description.ct.1.xsd
Description des contenants : matiere(s), format, configuration.

•

contenant_configuration.el.1.xsd
Configuration du contenant.

•

contenant_description.ct.1.xsd
Description du contenant : matiere(s), format, configuration.

•

contenant_format.el.1.xsd
Format du contenant.

•

contenant_matiere.el.1.xsd
Matiere du contenant.

•

declaration.ct.1.xsd
Declaration comprenant la signature, le nom et les numeros de telephone et de telecopieur du signataire.

•

org_activite.el.1.xsd
Activite d'une organisation

•

org_constitution_date.el.1.xsd
Date de constitution d'une organisation.

•

resolution.ct.1.xsd
Resolution comprenant le nom du signataire et l'attestation.

•

secretaire_signature.ct.1.xsd
Signature officielle du ou de la secretaire.

•

signataire_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom d'un signataire comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

signataire_signature.ct.1.xsd
Signature officielle du signataire.

II.12 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/menv/permis-ventedistribution-biere-boisson-gazeuse/formulaire-annexe-f
•

boisson-gazeuse_marque.el.1.xsd
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Marque de boisson gazeuse.

•

boisson-gazeuse_reseau-distribution-recuperation.ct.1.xsd
Question sur la presence d'un reseau de distribution et de recuparation de boissons gazeuses dans des
vehicules reserves essentiellement a cette fin.

•

boisson-gazeuse_reseau-distribution-recuperation_oui.ct.1.xsd
Reseau de distribution et de recuperation de boissons gazeuses dans des vehicules reserves essentiellement
a cette fin.

•

demande.ct.1.xsd
Demande comprenant les activites de l'organisation, une question sur la presence ou non d'un reseau de
distribution et de recuperation de boissons gazeuses, les marques de boissons gazeuses distribuees, et la
description des contenants.

•

formulaire-annexe-f.ct.xsd
Formulaire comprenant les metadonnees et le corps.
Corps du formulaire comprenant les sections identification, demande, attestation et annexe.

•

org_identification.ct.1.xsd
Identification de l'organisation comprenant son nom, son statut juridique, son adresse civique et son
adresse postale, si differente de l'adresse civique.

•

org_statut-juridique.ct.1.xsd
Statut juridique de l'organisation comprenant le type, la date de constitution, le nom des actionnaires ou
associes, ainsi que le nom des administrateurs.

•

org_type.el.1.xsd
Type d'organisation.

•

org_type.st.1.xsd
Liste des types d'organisation.

•

partie-annexe.ct.1.xsd
Annexe comprenant la resolution.

•

partie-attestation.ct.1.xsd
Attestation comprenant le nom, les numeros de telephone et de telecopieurs, et la signature officielle du
signataire.

•

partie-demande.ct.1.xsd
Demande comprenant les activites de l'organisation, une question sur la presence ou non d'un reseau de
distribution et de recuperation de boissons gazeuses, les marques de boissons gazeuses distribuees, et la
description des contenants.

•

partie-identification.ct.1.xsd
Identification comprenant l'identification de l'organisation.

II.13 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/menv/permis-ventedistribution-biere-boisson-gazeuse/formulaire-annexe-g
•

biere_marque.el.1.xsd
Marque de biere.
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•

biere_reseau-distribution.ct.1.xsd
Question sur la presence d'un reseau de distribution de bieres en contenants a remplissage multiple.

•

biere_reseau-distribution_oui.ct.1.xsd
Reseau de distribution de bieres en contenants a remplissage multiple.

•

demande.ct.1.xsd
Demande comprenant les activites de l'organisation, une question sur la presence ou non d'un reseau de
distribution de bieres, les marques de bieres distribuees, et la description des contenants.

•

formulaire-annexe-g.ct.xsd
Formulaire comprenant les metadonnees et le corps.
Corps du formulaire comprenant les sections identification, demande, attestation et annexe.

•

org_identification.ct.1.xsd
Identification de l'organisation comprenant son nom, son statut juridique, son adresse civique et son
adresse postale, si differente de l'adresse civique.

•

org_statut-juridique.ct.1.xsd
Statut juridique de l'organisation comprenant le type, la date de constitution, et le nom des actionnaires et
des administrateurs.

•

org_type.el.1.xsd
Type d'organisation.

•

org_type.st.1.xsd
Liste des types d'organisation.

•

partie-annexe.ct.1.xsd
Annexe comprenant la resolution.

•

partie-attestation.ct.1.xsd
Attestation comprenant le nom, les numeros de telephone et de telecopieurs, et la signature officielle du
signataire.

•

partie-demande.ct.1.xsd
Demande comprenant les activites de l'organisation, une question sur la presence ou non d'un reseau de
distribution de bieres, les marques de bieres distribuees, et la description des contenants.

•

partie-identification.ct.1.xsd
Identification comprenant l'identification de l'organisation.

II.14 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/mrq/directiongenerale-communication/formulaire-publication_commande
•

formulaire-publication-eng_quantite.el.1.xsd
Quantite desiree de formulaires ou publications en anglais.

•

formulaire-publication-fre_quantite.el.1.xsd
Quantite desiree de formulaires ou publications en francais.

•

formulaire-publication_no.el.1.xsd
Numero des formulaires et des publications.
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•

formulaire-publication_no.st.1.xsd
Choix des sigles et numeros de formulaires et de publications.

•

revision_date.el.1.xsd
Date de revision.

II.15 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/mrq/directiongenerale-communication/formulairepublication_commande/formulaire-maw-2000-02
•

adresse-civique.ct.1.xsd
Adresse civique specifique au formulaire bon de commande.

•

adresse-municipale.ct.1.xsd
Adresse municipale specifique au formulaire bon de commande.

•

code-postal-zip.el.1.xsd
Champ pouvant contenir un code postal canadien (G4D 7G9) ou un zip americain (67895).

•

code-postal-zip.st.1.xsd
Code postal canadien (G4D 7G9) ou zip americain (67895).

•

formulaire-maw-2000-02.ct.xsd
Formulaire comprenant les metadonnees et le corps.

•

formulaire-publication_commande.ct.1.xsd
Commande de formulaires ou de publications, qui comprend leur sigle et leur numero, la date de revision
et les quantites en francais et en anglais.

•

formulaires-publications_commande.ct.1.xsd
Commandes de formulaires.

•

indicatif-regional.el.1.xsd
Indicatif regional ex : 512

•

no-local.el.1.xsd
Numero local avec masque de saisie Ex: 341-4567

•

no-local.st.1.xsd
Numero local avec masque de saisie Ex: 341-4567

•

no-telephone.ct.1.xsd
Numero de telephone avec masque de saisie pour le no-local.

•

partie-demande.ct.1.xsd
Section demande du formulaire.

•

partie-identification.ct.1.xsd
Section identification du formulaire.

•

pays_code.el.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION
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•

pays_code.st.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

personne_identification.ct.1.xsd
Identification de la personne comprenant son nom, sa raison sociale (optionel), son adresse, son pays
(optionel), son numero de telephone et son adresse electronique.

•

province-ca-etat_code.el.1.xsd
Code des provinces canadienne et des etats americain.

•

province-ca-etat_code.st.1.xsd
Liste des codes des provinces canadienne et des etats americain.

•

rue.el.1.xsd
L'information sur le nom de la rue, son type et sa direction.

II.16 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/rbq
•

cautionnement.ct.1.xsd
Cautionnement.

•

caution_nom.el.1.xsd
Nom de la caution.

•

dirigeant_org_cessation-activite.ct.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

dirigeant_org_cessation-activite_oui.ct.1.xsd
Question booleenne concernant la cessation d'activite de l'entrepreneur dirigeant.

•

dirigeant_org_faillite_booleen.el.1.xsd
Question booleenne concernant une organisation qui a fait faillite.

•

dirigeant_personne_insolvabilite_booleen.el.1.xsd
Question booleenne concernant l'insolvabilite d'une organisation.

•

entrepreneur-general.ct.1.xsd
Categorie d'entrepreneur general.

•

entrepreneur-general_sous-categorie_code.el.1.xsd
Sous-categories d'entrepreneur general, selon la Regie du batiment du Quebec.

•

entrepreneur-general_sous-categorie_code.st.1.xsd
Liste des codes de sous-categories d'entrepreneur general selon la liste publiee sur le site web de la Regie
du batiment du Quebec <http://www.rbq.gouv.qc.ca/qualifications/qpe_sous-cat.html>.

•

entrepreneur-specialise.ct.1.xsd
Categorie d'entrepreneur specialise.

•

entrepreneur-specialise_sous-categorie_code.el.1.xsd
Sous-categories d'entrepreneur specialise, selon la Regie du batiment du Quebec.

•

entrepreneur-specialise_sous-categorie_code.st.1.xsd
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Liste des codes de sous-categories d'entrepreneur specialise selon la liste publiee sur le site web de la
Regie du batiment du Quebec <http://www.rbq.gouv.qc.ca/qualifications/qpe_sous-cat2.html>.

•

entrepreneur_categorie.ct.1.xsd
Categorie d'entrepreneur general et/ou specialise.

•

org_cessation-activite_cause.el.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

org_infraction-opc-csst-ccq_booleen.el.1.xsd
Question booleenne concernant la declarion de culpabilite (infraction) d'une organisation.

•

personne_faillite_booleen.el.1.xsd
Question booleenne concernant une faillite personnelle d'un dirigeant.

•

personne_infraction_booleen.el.1.xsd
Question booleenne concernant la culpabilite (infraction) d'une personne.

•

personne_insolvabilite_booleen.el.1.xsd
Question booleenne concernant l'insolvabilite d'un entrepreneur.

II.17 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/rbq/directionlicence/licence-entrepreneur
•

demande-anterieure.ct.1.xsd
Demande anterieure de licence.

•

demande-anterieure_no-dossier.el.1.xsd
Numero du dossier d'une longueur fixe de 8 chiffres.

•

demande-anterieure_oui.ct.1.xsd
Question a savoir si une demande anterieure de licence a ete effectuee.

•

evaluation-competence.ct.1.xsd
Question sur l'evaluation des competences.

•

evaluation-competence_oui.ct.1.xsd
Evaluation de competence.

•

licence_info.ct.1.xsd
Informations sur la licence.

•

licence_no-dossier.el.1.xsd
Numero du dossier d'une longueur fixe de 8 chiffres.

•

modification.ct.1.xsd
Question sur la modification de licence.

•

modification_oui.ct.1.xsd
Modification de la licence.

•

org_identification.ct.1.xsd

Page 116
Copyright © 2001 Gouvernement du Québec - Tous droits réservés

Identification de l'organisation composee du type d'organisation, du neq, du numero de matricule, du nom
de l'organisation, des coordonnees, d'information sur la licence et la categorie d'entrepreneur.

•

org_type.el.1.xsd
Type d'organisation.

•

org_type.st.1.xsd
Liste des types d'organisation.

•

repondant-domaine-qualification.ct.1.xsd
Question sur le fait d'etre repondant pour une entreprise dans les domaines de qualifications.

•

repondant-domaine-qualification_oui.ct.1.xsd
Repondant pour les domaines de qualification.

II.18 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/grds/rbq/directionlicence/licence-entrepreneur/formulaire-1395-05-99
•

actionnaire.ct.1.xsd
Actionnaire dont le contenu est vide.

•

administrateur.el.1.xsd
Administrateur dont le contenu est vide.

•

administration.el.1.xsd
Administration dont le contenu est vide.

•

aucun.el.1.xsd
Aucun dont le contenu est vide.

•

bilan-etat-financier.el.1.xsd
Bilant et/ou etats financiers.

•

culpabilite-legale.ct.1.xsd
Questions booleennes sur les infractions et les faillites d'un entrepreneur et/ou d'une organisation.

•

declaration.ct.1.xsd
Declaration formelle.

•

declarations.ct.1.xsd
AUCUNE DESCRIPTION

•

dirigeants_info.ct.1.xsd
Information sur les dirigeants.

•

dirigeant_declaration.ct.1.xsd
Declaration officielle du dirigeant.

•

dirigeant_info.ct.1.xsd
Information sur le dirigeant comprenant des renseignements personnels, les domaines de qualification
demandes, deux questions (repondant-domaine-qualification, evaluation-competence) et une declaration.

•

dirigeant_renseignement-personnel.ct.1.xsd
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Renseignements personnels sur le dirigeant comprenant son nom, sa date de naissance, son nas, son
adresse, son numero de telephone et son type.

•

dirigeant_type.ct.1.xsd
Type de dirigeant. Ex : Actionnaire

•

domaine-qualification.ct.1.xsd
Domaines de qualification demandes et langue de l'examen.

•

examen_langue_code.el.1.xsd
Langue de l'examen dont les possibilites sont le francais et l'anglais.

•

examen_langue_code.st.1.xsd
Codes de langues pour le francais et l'anglais.

•

fonction-personne-org.el.1.xsd
Nom de la fonction d'un individu dans une organisation. Ex : directeur de la programmation

•

formulaire-1395-05-99.ct.xsd
Formulaire comprenant les metadonnees et le corps.
Corps du formulaire comprenant les sections identification, demande et attestation.

•

gestionnaire-plein-temps.el.1.xsd
Gestionnaire a plein temps dont le contenu est vide.

•

officier.el.1.xsd
Officier dont le contenu est vide.

•

partie-attestation.ct.1.xsd
Attestation comprenant la declaration.

•

partie-demande.ct.1.xsd
Demande comprenant le nom de la caution, la culpabilite legale et les informations sur les dirigeants.

•

partie-identification.ct.1.xsd
Identification comprenant l'identification de l'organisation.

•

personne-physique.el.1.xsd
Personne physique dont le contenu est vide.

•

pourcentage-action.el.1.xsd
Pourcentage des parts d'un actionnaire.

•

pourcentage-action.st.1.xsd
Pourcentage des actions d'un actionnaire lorsque 20% ou plus.

•

pourcentage-part.el.1.xsd
Pourcentage des parts d'un societaire.

•

pourcentage-part.st.1.xsd
Pourcentage des parts d'un societaire.

•

securite.el.1.xsd
Securite dont le contenu est vide.
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•

societaire.ct.1.xsd
Societaire dont le contenu est vide.

•

technique.ct.1.xsd
Domaine de qualification technique.

II.19 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/metadonnee
•

accessibilite.ct.1.xsd
Section sur l'accessibilite dans la description du document.

•

acces_controle.el.1.xsd
Dans un cadre ou l'identite des utilisateurs peut etre authentifiee, le controle d'acces designe l'ensemble des
moyens permettant aux detenteurs de l'information de limiter l'acces a celle-ci et de restreindre les
operations effectuees sur cette information. Le controle d'acces s'effectue sous l'egide du Repertoire
gouvernemental en fonction du modele ACDF (Access Control Decision Function) tel qu'il est schematise
dans la norme X.500.

•

acces_limite.el.1.xsd
Cet element decrit toute limitation legale ou autre de la consultation du document ; il peut s'agir de limites
generales, c'est-a-dire des contraintes d'acces ou des prerequis de nature juridique utilises dans le but
d'assurer la protection des renseignements personnels ; il peut s'agir aussi de limites particulieres, c'est-adire des limites determinees par l'auteur ou l'organisation source pour controler l'acces ou la diffusion du
document.

•

action-subsequente.el.1.xsd
Cet element sert a indiquer, le cas echeant, quelle action particuliere doit etre prise suite a la transaction.
L'action se designe generalement par le nom d'une procedure.

•

agent-production.ct.1.xsd
Autre(s) agent(s) de production qui a(ont) joue un role dans la creation du document. Cet(s) agent(s)
doit(vent) etre autre(s) que l'organisation source, l'auteur ou le distributeur. Les noms de role peuvent etre
varies : directeur de publication, traducteur, illustrateur, editeur (pas un simple distributeur), etc.

•

agent-production_role.el.1.xsd
Role d'un agent de production dans la creation d'un document.

•

agent-production_role.st.1.xsd
Liste d'autorite des roles d'agents de production qui ont joue un role dans la creation d'un document. Liste
tiree de: rapport des chantiers no. 6, page 11.

•

agents-production.ct.1.xsd
Autres agents de production qui ont joue un role dans la creation du document. Ces agents doivent etre
autres que l'organisation source, l'auteur ou le distributeur. Les noms de role peuvent etre varies : directeur
de publication, traducteur, illustrateur, editeur (pas un simple distributeur), etc.

•

auteur_conference_nom.el.1.xsd
Si le document est le proces-verbal, les deliberations, le rapport, etc., d'une conference ou d'une reunion, le
nom de la conference ou de la reunion figure dans l'element Auteur.

•

auteur_nom-org.el.1.xsd
Nom de l'auteur (organisation). Element de donnees Id C : C0175, tire de la Norme d'adressage du
gouvernement federal (mars 1996).

•

auteur_nom-personne.ct.1.xsd
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Le nom d'un auteur (personne) comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

auteur_reunion_nom.el.1.xsd
Si le document est le proces-verbal, les deliberations, le rapport, etc., d'une conference ou d'une reunion, le
nom de la conference ou de la reunion figure dans l'element Auteur.

•

cadre-institutionnel.el.1.xsd
Le Cadre institutionnel sert a indiquer la politique, la directive, le reglement ou le programme qui encadre
les procedures relatives a la transaction concernee.

•

caracterisation.el.1.xsd
La caracterisation permet de decrire le document reference dans le style du distributeur et selon ses termes
pour mettre en valeur certains aspects distinctifs.

•

categorie-affaire.el.1.xsd
Classe generale de l'activite gouvernementale a laquelle l'unite organisationnelle se rattache
principalement.

•

categorie-affaire_code.st.1.xsd
Liste des codes de categories d'affaires selon le thesaurus des activites gouvernementales du Quebec
(2000-03-19).

•

certificateur_adresse-electronique.el.1.xsd
Adresse electronique du certificateur. Ex : votrenom@domaine.com

•

certificateur_nom-org.el.1.xsd
Nom du certificateur (organisation). Element de donnees Id C : C0175, tire de la Norme d'adressage du
gouvernement federal (mars 1996).

•

certificateur_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom d'un certificateur (personne) comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs
initiale(s) facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel.
Ex : Monsieur Guy A. Lepage

•

certification.ct.1.xsd
Certification.

•

certification_objet.el.1.xsd
Objet de la certification.

•

certification_source.ct.1.xsd
Source de la certification.

•

chiffrement_algorithme.el.1.xsd
Algorithme de chiffrement, ainsi si un fichier est emmagasine sous forme chiffree, indiquer le nom de
l'algorithme utilise.

•

classification_cote.el.1.xsd
Cote de classification (autre que LC et Dewey), souvent un code numerique, alphabetique ou alphanumerique permettant d'identifier un document dans un milieu de travail.

•

codification.ct.1.xsd
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Cet element (un identifiant ou une cote) permet d'identifier ou de reperer tout document, quel qu'il soit,
chaque titre ou chaque edition d'un meme titre. On peut retrouver pour un meme document plusieurs
identifiants differents, tel : ISBN, ISSN, cote LC ou Dewey, ainsi que tout autre identifiant de source
locale, tel qu'un plan de classification.

•

commande_procede.el.1.xsd
Le procede de commande indique l'ensemble des renseignements necessaires sur la facon de commander
un document chez le distributeur, les supports disponibles, les couts associes, les modes de paiement et de
livraison. Ces renseignements sur le procede de commande seront vraisemblablement accessibles sous un
format URL donnant cette information par distributeur, de facon a ne pas les repeter dans les entrees mais
a les afficher pour l'utilisateur.

•

compression_methode.el.1.xsd
Methode de compression, i.e. algorithme ou logiciel utilise.

•

conservation_regle.el.1.xsd
Cet element sert a enregistrer l'identifiant associe a la conservation et a la disposition du document. Ces
donnees doivent etre conformes au calendrier des delais de conservation d'un ministere ou d'un organisme,
comme l'exige la Loi quebecoise sur les archives.

•

contenu_periode-couverte.ct.1.xsd
Indique la periode couverte par le contenu en utilisant les dates extremes (debut et fin). Employer
conjointement avec l'element "Forme textuelle".

•

cote-dewey.el.1.xsd
Cote de classification Dewey.

•

cote-lc.el.1.xsd
Cote de classification LC.

•

createur-signataire.el.1.xsd
L'organisation/personne/systeme qui initie la transaction et cree un document et peut le signer avant de le
transmettre.

•

createur-signataire_nom-org.el.1.xsd
Nom de l'organisation du createur signataire . Element de donnees Id C : C0175, tire de la Norme
d'adressage du gouvernement federal (mars 1996).

•

createur-signataire_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom du createur signataire (personne) comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs
initiale(s) facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel.
Ex : Monsieur Guy A. Lepage

•

createur-signataire_systeme.el.1.xsd
Systeme qui est le createur signataire.

•

creation_application.el.1.xsd
Nom de l'application ayant servi a la creation du fichier.

•

creation_procedure.el.1.xsd
Procedure de creation, i.e. s'il est necessaire de reconstituer le fichier, en indiquer les procedures ayant
servi a le creer.

•

date-debut.el.1.xsd
Date de debut. Employe conjointement avec l'element "Date de fin".
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•

date-fin.el.1.xsd
Date de fin. Employe conjointement avec l'element "Date de debut".

•

date-heure-zone.st.1.xsd
Date complete de format ISO (AAAAMMJJhhmmss±mmss). ex: 19990325170531-0400

•

degre-latitude.st.1.xsd
Coordonnees geographiques de latitude exprimes en decimales.

•

degre-longitude.st.1.xsd
Coordonnees geographiques de longitude exprimes en decimales.

•

disponibilite_duree.el.1.xsd
La duree de disponibilite precise la date limite de la disponibilite du document aupres du distributeur.

•

distributeur.ct.1.xsd
Cet element permet de connaitre le nom de la personne ou de l'organisme qui detient les droits d'acces, de
distribution ou de vente d'un document. Tous les renseignements necessaires pour rejoindre le distributeur
du document decrit sont donnes dans ce champ.

•

distributeurs.ct.1.xsd
Cet element permet de connaitre le nom de la personne ou de l'organisme qui detient les droits d'acces, de
distribution ou de vente d'un document. Tous les renseignements necessaires pour rejoindre le distributeur
du document decrit sont donnes dans ce champ.

•

distributeur_org.ct.1.xsd
Le distributeur, dans le cas d'une organisation, permet de connaitre le nom de l'organisation qui detient les
droits d'acces, de distribution ou de vente d'un document. Tous les renseignements necessaires pour
rejoindre le distributeur du document decrit sont donnes dans ce champ, i.e. l'adresse, l'adresse
electronique, les heures d'affaires, le no telephone et no telecopieur.

•

distributeur_personne.ct.1.xsd
Le distributeur, dans le cas d'une personne, permet de connaitre le nom de la personne qui detient les droits
d'acces, de distribution ou de vente d'un document. Tous les renseignements necessaires pour rejoindre le
distributeur du document decrit sont donnes dans ce champ, i.e. l'adresse, l'adresse electronique, les heures
d'affaires, le no telephone et no telecopieur.

•

doc-essentiel.el.1.xsd
Un document essentiel peut etre defini comme un document qui est indispensable au fonctionnement d'un
organisme et qui assure la continuite ou le retablissement des operations, des droits et des obligations apres
un sinistre. Un document essentiel doit être emmagasine dans une section, particulièrement non vulnerable
a tout risque, qui est deja sous le controle collectif de la conservation dans une organisation. Seulement
une petite fraction des documents institutionnels sont qualifies d'essentiels (equivalent anglais : vital
record). La valeur de cet attribut ne peut être que "oui" ou l'absence de valeur.

•

doc-institutionnel.el.1.xsd
Un document devient institutionnel lorsqu'il est place sous controle collectif de conservation dans une
organisation. Tout document de reference doit forcement avoir le statut de document institutionnel
(equivalent francais de record). La valeur de cet attribut ne peut etre que "oui" ou l'absence de valeur.

•

doc-reference.st.1.xsd
Valeur fixe "Document de reference".

•

doc-reference_admin.ct.1.xsd
Section "Administration du document" des metadonnees pour les documents de reference.
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•

doc-reference_codification.ct.1.xsd
Cet element (un identifiant ou une cote) permet d'identifier ou de reperer tout document, quel qu'il soit,
chaque titre ou chaque edition d'un meme titre. On peut retrouver pour un meme document plusieurs
identifiants differents, tel : ISBN, ISSN, cote LC ou Dewey, ainsi que tout autre identifiant de source
locale, tel qu'un plan de classification.

•

doc-reference_description.ct.1.xsd
Section "Description du document" des metadonnees pour les documents de reference.

•

doc-reference_entree_admin.ct.1.xsd
Section "Administration de l'entree" des metadonnes pour les documents de reference.

•

doc-reference_identification.ct.1.xsd
Section "Identification du document" des metadonnees pour les documents de reference.

•

doc-reference_metadonnee.ct.1.xsd
Profil de metadonnees pour les documents de reference.

•

doc-reference_objet_sous-classe.el.1.xsd
Cet element indique la sous-classe des objets de type document a laquelle appartient le document decrit. Il
s'agit d'un element fixe dont la valeur est "Document de reference" pour toutes les entrees concernees ici.

•

doc-transaction.st.1.xsd
Valeur fixe "Document de transaction".

•

doc-transaction_admin.ct.1.xsd
Section "Administration du document" des metadonnees pour les documents de transaction.

•

doc-transaction_codification.ct.1.xsd
Cet element (un identifiant ou une cote) permet de rattacher le "Document de transaction" a un sujet d'un
plan de classification de portee locale.

•

doc-transaction_description.ct.1.xsd
Section "Description du document" des metadonnees pour les documents de transaction.

•

doc-transaction_entree_admin.ct.1.xsd
Section "Administration de l'entree" des metadonnes pour les documents de transaction.

•

doc-transaction_identification.ct.1.xsd
Section "Identification du document" des metadonnees pour les documents de transaction.

•

doc-transaction_metadonnee.ct.1.xsd
Profil de metadonnees pour les documents de transaction.

•

doc-transaction_objet_sous-classe.el.1.xsd
Cet element indique la sous-classe des objets de type document a laquelle appartient le document decrit. Il
s'agit d'un element fixe dont la valeur est "Document de transaction" pour toutes les entrees concernees ici.

•

doc_creation-horodatee.el.1.xsd
La date et l'heure auxquelles le document a ete cree.

•

doc_execution.el.1.xsd
L'execution du document vient preciser les standards ou regles pour recreer les liens entre les fichiers de
facon a reconstituer le document en entier.
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•

doc_fichier.ct.1.xsd
Fichier(s) du document; un seul ou plusieurs fichiers peuvent composer un document. Chaque fichier-dudocument doit etre identifie et une description technique doit en etre faite.

•

doc_fichiers.ct.1.xsd
Fichiers du document; un seul ou plusieurs fichiers peuvent composer un document. Chaque "Fichier du
document" doit etre identifie et une description technique doit en etre faite.

•

doc_identifiant-sequentiel.el.1.xsd
Cet identifiant unique du document est forme du sigle de l'organisation suivi d'un numero de serie.

•

doc_langue.el.1.xsd
Cet element indique la ou les langues utilisees dans le texte du document. Seules les abreviations des noms
de langue sont enregistrees suivant le code international de langues.

•

doc_modificateur_appareil_nom.el.1.xsd
Nom de l'appareil responsable de la modification du document.

•

doc_modificateur_application_nom.el.1.xsd
Nom de l'application responsable de la modification du document.

•

doc_modificateur_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom du modificateur du document (personne) comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou
plusieurs initiale(s) facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation
optionnel. Ex : Monsieur Guy A. Lepage

•

doc_modificateur_systeme_nom.el.1.xsd
Nom du systeme responsable de la modification du document.

•

doc_modification-horodatee.el.1.xsd
La date et l'heure auxquelles le document a ete modifie.

•

doc_reception-horodatee.el.1.xsd
La date et l'heure auxquelles le document a ete recu.

•

empreinte.ct.1.xsd
Empreinte de signature numerique.

•

empreinte_algorithme-utilise.el.1.xsd
L'algorithme utilise pour une empreinte.

•

empreinte_valeur-obtenue.el.1.xsd
La valeur obtenue pour une empreinte.

•

encodage.el.1.xsd
Autre encodage, dans le cas de methodes non-standards, par exemple avec une reference locale.

•

encodage_norme.el.1.xsd
Norme d'encodage. Ex : ASCII, CCITT groupe 3, etc.

•

entree_createur_appareil_nom.el.1.xsd
Nom du appareil responsable de la creation de l'entree.

•

entree_createur_application_nom.el.1.xsd
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Nom de l'application responsable de la creation de l'entree.

•

entree_createur_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom du createur de l'entree (personne) comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs
initiale(s) facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel.
Ex : Monsieur Guy A. Lepage

•

entree_createur_systeme_nom.el.1.xsd
Nom du systeme responsable de la creation de l'entree.

•

entree_creation-horodatee.el.1.xsd
La date et l'heure auxquelles l'entree a ete creee.

•

entree_identifiant-sequentiel.el.1.xsd
Cet identifiant unique de l'entree est forme du sigle de l'organisation suivi d'un numero de serie.

•

entree_langue.el.1.xsd
Indication de la langue dans laquelle est redigee l'entree.

•

entree_modificateur_appareil_nom.el.1.xsd
Nom de l'appareil responsable de la modification de l'entree.

•

entree_modificateur_application_nom.el.1.xsd
Nom de l'application responsable de la modification de l'entree.

•

entree_modificateur_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom du modificateur de l'entree (personne) comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou
plusieurs initiale(s) facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation
optionnel. Ex : Monsieur Guy A. Lepage

•

entree_modificateur_systeme_nom.el.1.xsd
Nom du systeme responsable de la modification de l'entree.

•

entree_modification-horodatee.el.1.xsd
La date et l'heure auxquelles l'entree a ete modifie.

•

entree_relation.el.1.xsd
La relation avec l'entree vise a qualifier la relation semantique entre l'entree source du renvoi et la cible de
ce renvoi. L'element peut servir a indiquer le rattachement a une serie ou a une collection, la table des
matieres du document refere par l'entree source, un echantillon gratuit d'un document. Il peut aussi servir a
pointer une annotation ou une traduction, une copie miroir, la version (preliminaire, finale), etc.

•

entree_revision_date.el.1.xsd
La date assignee par le producteur de l'entree ou un gestionnaire autorise pour la revision de cette entree.

•

fichier_type.el.1.xsd
Par exemple, texte, numerique, image, son, video, multimedia, etc.

•

heure-affaire.el.1.xsd
Heures d'affaires.

•

identifiant-sequentiel-origine.el.1.xsd
Identifiant sequentiel de l'entree source qui a servi de modele a une entree derivee.

•

information-supplementaire.el.1.xsd
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Les informations supplementaires contiennent tous les renseignements utiles qu'un ministere ou un
organisme souhaite ajouter concernant un document.

•

journalisation.el.1.xsd
La journalisation est la constitution de l'historique des acces et des utilisations des donnees qui constituent
l'entree du repertoire referant au document.

•

latitude-extreme-nord.el.1.xsd
Coordonnee geographique de latitude extreme nord.

•

latitude-extreme-sud.el.1.xsd
Coordonnee geographique de latitude extreme sud.

•

lien-accessible.ct.1.xsd
Lien accessible comprenant l'URI du document ressource et le type de contenu MIME de ce dernier.

•

lien-accessible_type.el.1.xsd
Le type de lien accessible precise le type de contenu MIME.

•

lien-accessible_uri.el.1.xsd
Le lien accessible fournit l'information necessaire, sous une forme appropriee (URI, URL), pour se relier a
une ressource accessible par reseau.

•

liens-accessibles.ct.1.xsd
Liens accessibles comprenant l'URI du document ressource et le type de contenu MIME de ce dernier.

•

logiciel-systeme-exploitation.el.1.xsd
Logiciel et systeme d'exploitation, i.e. leur version.

•

longitude-extreme-est.el.1.xsd
Coordonnee geographique de longitude extreme est.

•

longitude-extreme-ouest.el.1.xsd
Coordonnee geographique de longitude extreme ouest.

•

materiel.el.1.xsd
Materiel. Ex : cree sur Mac ou PC...

•

message-anterieur_lien.ct.1.xsd
Dans le cas ou un document intervient a la suite d'autres messages dans la realisation d'une meme sequence
d'activites, il doit etre associe a ce(s) message(s).

•

message.st.1.xsd
Valeur fixe "Message".

•

message_admin.ct.1.xsd
Section "Administration du document" des metadonnees pour les messages de courrier electronique.

•

message_codification.ct.1.xsd
Cet element (un identifiant ou une cote) permet de rattacher le "Message" a un sujet d'un plan de
classification de portee locale.

•

message_description.ct.1.xsd
Section "Description du document" des metadonnees pour les messages de courrier electronique.
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•

message_destinataire_nom-org.el.1.xsd
Nom du destinataire (organisation) du message. Element de donnees Id C : C0175, tire de la Norme
d'adressage du gouvernement federal (mars 1996).

•

message_destinataire_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom du destinataire (personne) d'un message comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou
plusieurs initiale(s) facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation
optionnel. Ex : Monsieur Guy A. Lepage

•

message_destinataire_systeme_nom.el.1.xsd
Nom du systeme a qui est destine le message.

•

message_entree_admin.ct.1.xsd
Section "Administration de l'entree" des metadonnes pour les messages de courrier electronique.

•

message_expediteur_nom-org.el.1.xsd
Nom de l'expediteur (organisation) du message. Element de donnees Id C : C0175, tire de la Norme
d'adressage du gouvernement federal (mars 1996).

•

message_expediteur_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom de l'expediteur (personne) d'un message comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou
plusieurs initiale(s) facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation
optionnel. Ex : Monsieur Guy A. Lepage

•

message_expediteur_systeme_nom.el.1.xsd
Nom du systeme responsable de l'expedition du message.

•

message_identification.ct.1.xsd
Section "Identification du document" des metadonnees pour les messages de courrier electronique.

•

message_metadonnee.ct.1.xsd
Profil de metadonnees pour les messages de courrier electronique.

•

message_objet_sous-classe.el.1.xsd
Cet element indique la sous-classe des objets de type document a laquelle appartient le document decrit. Il
s'agit d'un element fixe dont la valeur est "Message" pour toutes les entrees concernees ici.

•

message_sujet.el.1.xsd
Cet element sert a indiquer le sujet du message tel qu'il est inscrit dans l'en-tete.

•

methodologie.el.1.xsd
Cet element designe la methodologie, les outils ou les techniques specialises utilises pour produire
l'information contenue dans le document. Il est aussi utilise pour decrire la validite, le degre de fiabilite de
l'information ainsi que toute possibilite d'erreur connue.

•

mot-cle.el.1.xsd
Cet element contient des mots-cles ou descripteurs devant representer le sujet traite dans le document. Il
s'agit de mots ou de groupes de mots, eventuellement dans une forme lexicographique normalisee (par
exemple au singulier), qui caracterisent le contenu du document et en representent des notions importantes
en vue de favoriser le reperage de ce document. Ces mots-cles peuvent etre repris de sources reconnues, ou
ils peuvent constituer un vocabulaire libre.

•

no-isbn.el.1.xsd
Numero ISBN.
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•

no-isbn.st.1.xsd
Numero ISBN. Ex.: 1-1406-3853-x

•

no-issn.el.1.xsd
Numero ISSN.

•

no-issn.st.1.xsd
Numero ISSN. Ex.: 1140-3853

•

nom-administratif-courant.el.1.xsd
Cet attribut sert a identifier le nom du document utilise ou cree lors de la transaction qu'accomplit et que
contribue a accomplir un document ; il s'agit du nom courant, au complet, de cette transaction dans son
contexte d'affaires.

•

org-source.el.1.xsd
Le nom de l'entite legale a laquelle est rattache l'expediteur a l'origine du message, de la transaction ou de
la diffusion du document.

•

piece-jointe.ct.1.xsd
Un seul ou plusieurs fichiers peuvent etre attaches en pieces jointes a un message. Chaque piece jointe doit
etre identifiee et une description technique doit en etre faite.

•

piece-jointe_execution.el.1.xsd
L'element "Execution des pieces jointes" vient preciser les standards ou les regles pour recreer les liens
entre les fichiers de facon a reconstituer le document en entier.

•

pieces-jointes.ct.1.xsd
Un seul ou plusieurs fichiers peuvent etre attaches en pieces jointes a un message. Chaque piece jointe doit
etre identifiee et une description technique doit en etre faite.

•

point-contact.ct.1.xsd
Le point de contact designe une organisation, ainsi qu'une personne s'il y a lieu, servant de point de contact
et precise les modalites de prise de contact. Il est compose des elements suivants : nom de personne,
organisme, adresse, heures d'affaires, telephone, telecopieur, adresse electronique.

•

programme-gouvernemental.el.1.xsd
Le nom du programme gouvernemental ou le mandat principal du ministere ou de l'organisme responsable
du document.

•

publication_date.el.1.xsd
La date a laquelle le document decrit a ete publie ; elle ne peut toutefois pas etre utilisee dans le cas des
ressources permanentes telles les bases de donnees dynamiques.

•

raison-etre.el.1.xsd
La raison d'etre du document explique pourquoi ce document a ete produit et est offert, en vertu de quel
programme, projet ou disposition legale. Cette explication peut faire un lien avec l'origine du document ou
avec d'autres ressources informationnelles.

•

reference-geographique_coordonnee.el.1.xsd
La reference geographique par coordonnees indique les latitudes extremes nord et sud et les longitudes
extremes est et ouest du sujet traite dans le document.

•

reference-geographique_nom-lieu.el.1.xsd
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Reference geographique par nom de lieu qui indique les lieux geographiques associes au contenu du
document.

•

renvoi.ct.1.xsd
Le renvoi est un regroupement de quatre elements qui sert a designer d'autres entrees de references, ou
d'autres documents, ou encore des mots-cles d'un thesaurus avec lesquels une relation est etablie. Un
renvoi sert a etablir un lien avec une autre ressource jugee potentiellement pertinente. Un renvoi peut
comprendre quatre elements : titre du renvoi, lien du renvoi, type du renvoi et relation avec l'entree.

•

renvois.ct.1.xsd
Les renvois sont des regroupements de quatre elements qui servent a designer d'autres entrees de
references, ou d'autres documents, ou encore des mots-cles d'un thesaurus avec lesquels une relation est
etablie. Un renvoi sert a etablir un lien avec une autre ressource jugee potentiellement pertinente. Un
renvoi peut comprendre quatre elements : titre du renvoi, lien du renvoi, type du renvoi et relation avec
l'entree.

•

renvoi_lien.el.1.xsd
Le lien du renvoi sert a designer une adresse ou un identifiant unique conforme aux standards de l'Internet,
generalement un URL. Ex.: http://www.mrq.gouv.qc.ca/Wpub/formul33.htm.

•

renvoi_titre.el.1.xsd
Le titre du renvoi contient en quelques mots une description du contenu pertinent de la cible du renvoi en
relation avec l'entree d'ou est etabli le renvoi. Dans le cas particulier d'un document disponible dans une
autre langue, c'est le titre du document dans cette autre langue qui est presente ici. Dans certains contextes,
on hesitera parfois a exprimer une relation semantique dans le Titre-du-renvoi plutot que dans la Relationavec-l'entree. Les deux facons sont acceptables pour vehiculer efficacement les renseignements utiles. Ex.:
Declaration de revenus

•

renvoi_type.el.1.xsd
Le type du renvoi accompagne un lien pour indiquer un type de contenu MIME pour la ressource cible de
ce lien, afin d'aider l'utilisateur a etablir l'interet du renvoi dans son contexte.

•

resume.el.1.xsd
Le resume est constitue d'un texte court qui decrit le contenu du document. Il doit etre suffisamment
complet et precis pour donner au chercheur une idee de la valeur de l'information vehiculee dans le
document.

•

signature-numerique.ct.1.xsd
La signature numerique est une valeur qui est attachees a un document comme une metadonnee qui certifie
le lien entre une personne et un document. Cette valeur est obtenue par l'application d'un premier
algorithme de hachage a la chaine de caracteres ou de bits contenus dans un document, puis par le passage
de cette premiere valeur dans un second algorithme operant avec une valeur connue du seul signataire (sa
cle privee).

•

signature.ct.1.xsd
Signature numerique.

•

signature_algorithme-utilise.el.1.xsd
L'algorithme utilise pour une signature.

•

signature_valeur-obtenue.el.1.xsd
La valeur obtenue pour une signature.

•

source-donnee.el.1.xsd
Sources des donnees qui indiquent la source de production des donnees qui alimente un systeme
d'information ou un document. Il peut s'agir d'une organisation gouvernementale ou autre.
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•

standard.el.1.xsd
Standards appliques au fichier qui aideraient a la reconstituer (ex. : SGML, TIFF, PostScript, PDF, HTML,
XML).

•

structure-logique_identifiant.el.1.xsd
Cet element prend pour valeur l'identifiant de la structure logique qui a servi a la creation d'un document.
Une structure logique est un modele de contenu pouvant etre valide, generalement sous forme d'une DTD
en XML ou en SGML.

•

support-technique.el.1.xsd
Decrit les conditions du support technique pour acceder a l'information telle qu'elle est rendue disponible
par un distributeur.

•

systeme_fiabilite.el.1.xsd
Les plus recentes procedures de verification et leurs resultats demontrant la fiabilite du systeme.

•

systeme_implantation.el.1.xsd
Qualite d'implantation verifiee.

•

systeme_logique.el.1.xsd
Constance demontree du traitement logique dans le cours des operations.

•

titre.el.1.xsd
Cet element contient le titre complet du document, y compris les sous-titres. Un titre peut etre forme d'un
mot ou d'un groupe de mots apparaissant dans un document et denommant celui-ci ou l'oeuvre qu'il
contient. Il doit contenir suffisamment d'information pour permettre de decider de la pertinence probable
de la ressource. A cette fin, il doit contenir l'information la plus significative possible pouvant preciser le
sujet.

•

transaction-anterieure_lien.ct.1.xsd
Dans le cas ou un document intervient a la suite d'autres transactions dans la realisation d'une meme
sequence d'activites, il doit etre associe a ces transactions.

•

transaction_destinataire_nom-personne.ct.1.xsd
Le nom de la personne destinataire de la transaction comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou
plusieurs initiale(s) facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation
optionnel. Ex : Monsieur Guy A. Lepage

•

transaction_destinataire_service_nom.el.1.xsd
Le nom du service qui est le destinataire de la transaction.

•

transaction_destinataire_systeme_nom.el.1.xsd
Le nom du systeme qui est le destinataire de la transaction.

•

transaction_type.el.1.xsd
Un type de transaction est determine dans son contexte d'affaires. Une liste d'autorite etablit un certain
nombre de types-de-transaction comme emettre/recevoir paiement, etc.

•

transaction_type.st.1.xsd
Liste d'autorite des documents de transactions par types. Tire de : Lignes directrices pour la description
d'un document-de-transaction enregistre a des fins de conservation, version 1.0. (Collection en ingenierie
documentaire : 7), page 22.

•

utilisation_condition.el.1.xsd
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Les conditions d'utilisation mentionne toute condition ou toute limite d'usage du document apres y avoir
accede, notamment la protection du droit d'auteur.

•

verification_reference.ct.1.xsd
Les references de verification contribuent a la confiance qu'un peut preter a un document de transaction.
Ces references peuvent porter sur divers sous-elements de verification.

II.20 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/nom
•

denomination-sociale.el.1.xsd
Denomination sociale conforme a la loi et aux reglements adoptes et approuves par le gouvernement.

•

initiale.el.1.xsd
Initiale. Ex : Guy A. Lepage

•

initiale.st.1.xsd
Initiale i.e. lettre majuscule suivie d'un point. ex: E.

•

nom-famille.el.1.xsd
Nom de famille pouvant avoir un maximum de 50 caracteres. Element de donnees Id C : C0150, tire de la
Norme d'adressage du gouvernement federal (mars 1996).

•

nom-org.el.1.xsd
Nom de l'organisation. Element de donnees Id C : C0175, tire de la Norme d'adressage du gouvernement
federal (mars 1996).

•

nom-personne.ct.1.xsd
Le nom d'une personne comprend un titre civil optionnel, un prenom, une ou plusieurs initiale(s)
facultative(s), un surnom optionnel, un nom de famille et un qualificatif de generation optionnel. Ex :
Monsieur Guy A. Lepage

•

prenom.el.1.xsd
Prenom pouvant avoir un maximum de 18 caracteres. Element de donnees Id C : C0147, tire de la Norme
d'adressage du gouvernement federal (mars 1996).

•

qualificatif-generation.el.1.xsd
Qualificatif de generation d'une personne. Element de donnees Id C : C0152, tire de la Norme d'adressage
du gouvernement federal (mars 1996). Ex : Jr., Sr., II, III, fils

•

raison-sociale.el.1.xsd
Raison sociale conforme a la loi et aux reglements adoptes et approuves par le gouvernement.

•

surnom.el.1.xsd
Surnom d'une personne.

•

titre-civilite.el.1.xsd
Le titre de civilite est selectionne a partir de la liste des titres de civilite. Element de donnees Id C : C0158,
tire de la Norme d'adressage du gouvernement federal (mars 1996).

•

titre-civilite.st.1.xsd
Liste des titres de civilite. ex: Mlle

•

titre-particulier.el.1.xsd
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Le titre particulier d'une personne, aussi appele qualite professionnelle. Elements de donnees Id C : C0163
et C0155, tire de la Norme d'adressage du gouvernement federal (mars 1996).

II.21 http://rr.gouv.qc.ca/r/schema/gouv-qc/signaturenumerique_etiquette
•

acl.1.xsd
Element acl (Access Control List) du certificat d'autorisation

•

cert.1.xsd
Element cert (Certificate) du certificat d'autorisation

•

crl.1.xsd
Element crl (Certificate Revocation List) du certificat d'autorisation

•

delta-crl.1.xsd
Element delta-crl (Delta Certificate Revocation List) du certificat d'autorisation

•

name-cert.1.xsd
Element name-cert (Name Certificate) du certificat d'autorisation

•

ot-reval.1.xsd
Element ot-reval (One-Time Revalidation) du certificat d'autorisation

•

reval.1.xsd
Element reval (Revalidation) du certificat d'autorisation

•

xmldsig-core-schema.1.xsd
DTD for XML Signatures http://www.w3.org/2000/07/xmldsig#
These entity declarations permit the flexible parts of Signature content model to be easily expanded
Start Core Signature declarations, these should NOT be altered
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Annexe III.

Liste des composants de stylage contenus dans le
registre-référentiel

Note : Le titre de chaque section correspond à l’URL du dossier contenant les objets listés.

III.1 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc
•

adresse-electronique.st.val.1.js

•

date.st.1.xsl

•

date.st.val.1.js

•

logoQC.1.gif

•

mo.1.css

•

nas.st.1.xsl

•

nas.st.val.1.js

•

no-telecopieur-ca.ct.1.xsl

•

no-telephone-ca.ct.1.xsl

III.2 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/adresse
•

adresse-civique-ca.ct.1.xsl

•

adresse-groupee-ca.ct.1.xsl

•

adresse-municipale-ca.ct.1.xsl

•

code-postal-ca.st.1.xsl

•

code-postal-ca.st.val.1.js

III.3 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/grds
•

ajouter.1.gif

•

ajouter1.1.gif

•

annulerG.1.gif

•

annulerG1.1.gif

•

contraintesInterChamps.1.js

•

crochet.1.gif

•

default.1.css
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•

effacer.1.gif

•

effacer1.1.gif

•

effacerG.1.gif

•

effacerG1.1.gif

•

enlever.1.gif

•

enlever1.1.gif

•

etatAffichage.1.js

•

evenForm.1.js

•

fenetreModale.1.css

•

fenetreModale.1.js

•

genererGenID.aux.1.xsl

•

gestionListeOuverte.1.js

•

messageStatut.1.js

•

month.st.val.1.js

•

navigation.1.js

•

nonNegativeInteger-10_2-8.st.1.xsl

•

nonNegativeInteger-10_2-8.st.val.1.js

•

nonNegativeInteger-3.st.val.1.js

•

nonNegativeInteger-7_3-4.st.1.xsl

•

nonNegativeInteger-7_3-4.st.val.1.js

•

nonNegativeInteger-8_4-4.st.1.xsl

•

nonNegativeInteger-8_4-4.st.val.1.js

•

nonNegativeInteger.st.val.1.js

•

pictVersionElectr.1.gif

•

string-max18-1-maj.st.tr.1.js

•

string-max50-1-maj.st.tr.1.js

•

string-min2-max15.st.val.1.js

•

string-min3-max175.st.val.1.js

•

titreSectionFlecheB.1.gif
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•

titreSectionFlecheD.1.gif

•

titreSectionFlecheG.1.gif

•

titreSectionFlecheH.1.gif

•

traiterG.1.gif

•

traiterG1.1.gif

•

validation.1.js

•

vide.1.gif

•

zoneConditionnelle.1.js

•

zoneRepetable.1.js

III.4 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/grds/igif/directionentreprise/statut-constitution/formulaire-c-211-rev-12-98
•

choix_intitule-barre-titre-section.aux.1.xsl

•

choix_template-section.aux.1.xsl

•

default.htm

•

demande.ct.1.xsl

•

entete.aux.1.xsl

•

fonction-js.aux.1.xsl

•

fondateurs.ct.1.xsl

•

formulaire-c-211-rev-12-98.ct.xml

•

formulaire-c-211-rev-12-98.ct.xsl

•

invisible.1.htm

•

org_identification.ct.1.xsl

•

personne-morale.ct.1.xsl

•

personne-physique.ct.1.xsl

•

piece-jointe.aux.1.xsl

•

preambule.aux.1.xsl

•

signature.ct.1.xsl
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III.5 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/grds/mrq/directiongenerale-communication/formulairepublication_commande/formulaire-maw-2000-02
•

formulaire-maw-2000-02.ct.alt.htm

•

formulaire-maw-2000-02.ct.alt.pdf

•

formulaire-maw-2000-02.ct.htm

•

releve-transaction.1.xsl

III.6 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/grds/mrq/directiongenerale-communication/formulairepublication_commande/formulaire-maw-2000-02/_css
•

default.1.css

III.7 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/grds/mrq/directiongenerale-communication/formulairepublication_commande/formulaire-maw-2000-02/_images
•

ajouter.1.gif

•

ajouter1.1.gif

•

down.1.gif

•

down1.1.gif

•

EFEFEF.1.gif

•

effacerG.1.gif

•

effacerG1.1.gif

•

Entete_maw-2000_logoQc.1.gif

•

Entete_maw-2000_noForm.1.gif

•

Entete_maw-2000_titre.1.gif

•

fond.1.gif

•

off.1.gif

•

outil_1.1.gif

•

outil_2.1.gif

•

outil_3.1.gif
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•

outil_4.1.gif

•

outil_5.1.gif

•

outil_6.1.gif

•

outil_7.1.gif

•

outil_9t.1.gif

•

titreSectionFlecheB.1.gif

•

titreSectionFlecheD.1.gif

•

titreSectionFlecheG.1.gif

•

titreSectionFlecheH.1.gif

•

traiterG.1.gif

•

traiterG1.1.gif

•

up_1.1.gif

III.8 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/grds/mrq/directiongenerale-communication/formulairepublication_commande/formulaire-maw-2000-02/_js
•

doc_creation-horodatee.1.js

•

evenForm.1.js

•

messageStatut.1.js

•

month.st.val.1.js

•

navigation.1.js

•

validation.1.js

•

zoneRepetable.1.js

III.9 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/grds/rbq
•

cautionnement.ct.1.xsl

•

entrepreneur-general_sous-categorie_code.st.1.htm

•

entrepreneur-specialise_sous-categorie_code.st.1.htm
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III.10
licence/licence-entrepreneur
•

org_identification.ct.1.xsl

III.11 http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/grds/rbq/directionlicence/licence-entrepreneur/formulaire-1395-05-99
bilan-etat-financier.el.1.xsl
choix_intitule-barre-titre-section.aux.1.xsl
choix_template-section.aux.1.xsl
culpabilite-legale.ct.1.xsl
declarations.ct.1.xsl
default.htm
dirigeants_info.ct.1.xsl
entete.aux.1.xsl
fonction-js.aux.1.xsl
formulaire-1395-05-99.ct.xml
formulaire-1395-05-99.ct.xsl
invisible.1.htm
piece-jointe.aux.1.xsl
pourcentage-action.st.val.1.js
pourcentage-part.st.val.1.js
preambule.aux.1.xsl

http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/metadonnee
doc_creation-horodatee.1.js

http://rr.gouv.qc.ca/r/stylage-ecran/gouv-qc/nom
initiale.st.val.1.js
nom-personne.ct.1.xsl
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Annexe IV.

Présentation des modes navigation et impression du
formulaire Licence d'entrepreneur en construction

IV.1 Exemple d'une présentation de formulaire en format de
navigation
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IV.2 Exemple d'un formulaire en format d'impression
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Annexe V.

Syntaxe à respecter lors du stylage de formulaires en
XSLT

L'utilisation de certaines fonctions développées pour les formulaires électroniques impose des syntaxes
XSLT précises. Les syntaxes spécifiques pour les zones répétables, les listes ouvertes, les zones
conditionnelles, les contraintes interchamps et la validation de niveau champ sont décrites dans cette
annexe.

V.1 Les zones répétables
Une zone répétable est un ensemble d'éléments pouvant être reproduit à une ou plusieurs reprises dans un
formulaire. Les fonctions ajouterOcc et enleverOcc gèrent l'ajout et le retrait des occurrences
répétables.
•

La zone répétable est composée d'occurrence(s) répétable(s). Elle doit toujours avoir au minimum une
occurrence visible, ceci même si la zone répétable est optionnelle.

•

Chaque zone répétable doit avoir un identificateur unique sous le format: _OcaractèresalphanumériquesO_. Ex: _OA3G4O_.

•

L'élément HTML qui englobe la zone répétable doit avoir un identificateur dont la valeur est celle de
l'identificateur unique de la zone répétable et doit faire partie de la classe zR.. L'élément HTML
table n'est pas utilisé comme délimitateur de zones répétables, car IE5 ne le supporte pas. Ex:
<table id="_OA3G4O_" class="zR">.

•

Chaque lien permettant l'ajout ou le retrait d'une occurrence doit faire partie de la classe ctrlZr.

•

Les identificateurs de liens sont composés de ctrlAjouter ou ctrlEnlever suivi de
l'identificateur unique de la zone répétable.

•

Le premier argument des fonctions ajouterOcc et enleverOcc est l'identificateur unique de la
zone répétable.

•

La fonction ajouterOcc a un deuxième argument optionnel qui permet de limiter le nombre
d'occurrences pouvant être ajouté.

•

La zone répétable fait l'appel du template des occurrences répétables. L'appel peut être fait de deux
façons, si la zone est présente dans l'instance XML l'élément XSLT xsl:apply-template est
utilisé, sinon xsl:call-template permet de visualiser la zone répétable vide.

•

Le contenu du template de l'occurrence répétable doit être dans un élément HTML l'englobant et
faisant partie de la classe occ .

•

Le template de l'occurrence répétable ne doit pas contenir de numérotation suivie.

Exemple de la structure à respecter pour une zone répétable :
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Liens pour l'ajout ou le retrait d'une occurrence
<div>
<a class="ctrlZr">
<xsl:attribute name="href">javascript:
ajouterOcc(IDzr,5)</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="id">ctrlAjouter(IDzr)</xsl:attribute>
<strong>Ajouter une occurrence</strong>
</a>&#xa0;
<a class="ctrlZr">
<xsl:attribute name="href">javascript: enleverOcc(IDzr)</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="id">ctrlEnlever(IDzr)</xsl:attribute>
<strong>Enlever une occurrence</strong>
</a>
</div>
Zone répétable
<div class="zR" id="IDzr">
<xsl:choose>
<xsl:when test="genID">
<xsl:apply-templates select="nomTemplate"><xsl:with-param
name="path2" select="$path2"/>
<xsl:with-param name="nomVariableZr"
select="$nomVariableZr"/></xsl:apply-templates>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="nomTemplate">
<xsl:with-param name="vide">vide</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="path2" select="$path2"/>
<xsl:with-param name="nomVariableZr"
select="$nomVariableZr"/>
</xsl:call-template>
</xsl:otherwise
</xsl:choose>
</div>
Template d'une occurrence répétable
<xsl:template match="nomTemplate" name="nomTemplate">
<div class="occ">
… contenu du template …
</div>
</xsl:template>

V.2 Les listes ouvertes
Une liste ouverte est un ensemble de boutons radio pouvant être ou non, associé à un champ texte. Il peut
y avoir plusieurs associations bouton radio—champ texte dans la même liste ouverte. Les questions de
type oui/non, pourquoi sont un cas type de listes ouvertes que l'on retrouve dans les formulaires.
•

Les éléments de la liste doivent être contenus dans un élément HTML faisant partie de la classe
listeOuverte.

•

Chaque contrôle de la liste doit faire l'appel de la fonction gestionListeOuverte via l'attribut
onClick.

•

Les contrôles radio associés à un champ texte doivent faire partie de la classe source, et le champ
texte associé à la classe focus.
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•

Le deuxième argument de la fonction gestionListeOuverte(this,1)représente l'ordre
d'apparition du duo radio—champ texte de la liste.

•

Les boutons radio sans association n'ont pas de classe particulière. Le deuxième argument de la
fonction a alors la valeur 0. Ceci indique à la fonction de réinitialiser les autres champs de la liste
ouverte.

Exemple de la structure à respecter pour les listes ouvertes :
<table class="listeOuverte">
<tr>
<td>
<input type="radio" class="source" onClick="gestionListeOuverte(this,1)">
</input> OUI
<input type="radio" onClick="gestionListeOuverte(this,0);">
</input> NON
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" class="focus" onClick="gestionListeOuverte(this,1);>
</input>
</td>
</tr>
</table>

V.3 Les zones conditionnelles
Les zones conditionnelles représentent un choix entre deux ou plusieurs sections conditionnelles. Une
série de boutons radio permettent d'effectuer le choix de la section conditionnelle à afficher dans le
formulaire. La fonction afficheMasqueSC permet d'afficher la section conditionnelle choisie et de
masquer les sections non-désirées ainsi que de rendre leurs champs obligatoires inactifs.
•

Une zone conditionnelle est composée d'un ensemble de sections conditionnelles.

•

Chaque zone conditionnelle doit être incluse dans un élément HTML faisant partie de la classe
zoneConditionnelle.

•

La classe sectionConditionnelle permet de rendre de façon uniforme l'apparence cosmétique
des sections conditionnelles.

•

Chaque section conditionnelle doit avoir son propre identificateur sous le format : div numéro de la
section conditionnelle filiation du genId identificateur de la zone conditionnelle. Ex.:
div1parent_F_enfant_Oa4f6O_.

•

Les sections conditionnelles font toute partie de la même classe. Le format du nom de la classe est le
suivant : zc filiation du genID identificateur de la zone conditionnelle. Ex.:
zcparent_F_enfant_Oa4f6O_.

•

L'appel de la fonction afficheMasqueSC se fait via l'attribut onClick des contrôles radio
représentant les choix disponibles. Le premier argument de la fonction est l'identificateur de la
division à afficher à l'écran. Le second est la classe dont fait partie la section conditionnelle.
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•

Chaque section conditionnelle est décrite dans un template. Les templates sont appelés à l'aide de
l'élément XSLT xsl:call-template, car une seule des sections conditionnelles est présente à la
fois dans un formulaire XML. Ceci permet à l'utilisateur de modifier sa sélection lors de la saisie ou
de la modification d'un formulaire.

Exemple de la structure à respecter pour les zones conditionnelles :
<div class="zoneConditionnelle">
<input type="radio" onClick="afficheMasqueSC(IDsc1, classe)"; >
</input> Premier choix
<input type="radio" onClick="afficheMasqueSC(IDsc2, classe)"; >
</input> Deuxième choix
<div class="sectionConditionnelle classe" id="IDsc1">
<xsl:call-template name="templatePremierChoix"/>
</div>
<div class="sectionConditionnelle classe" id="IDsc2">
<xsl:call-template name="templateDeuxièmeChoix"/>
</div>
</div>
où : IDsc = identificateur de la section conditionnelle

V.4 Les contraintes interchamps
Cette fonction permet d'exprimer les contraintes entre des champs éloignés d'un même formulaire. La
modélisation de ce type de contraintes ne se retrouve pas présentement dans les schémas XML
développés.
•

L'appel de la fonction se fait dans l'attribut onClick du contrôle qui agit sur un ou plusieurs groupes
de contrôles.

•

La fonction est appelée pour chaque groupe de contrôles distincts sur lesquel une contrainte
s'applique.

•

Le premier argument de la fonction correspond à la classe des contrôles sur lesquels l'action sera
effectuée.

•

Le second argument identifie l'ordre d'apparition des groupes de contrôles sur lesquels une contrainte
interchamp s'effectue.

•

Chaque élément HTML qui englobe un groupe de contrôles sur lequel on effectue une contrainte doit
avoir un identificateur unique sous le format: contraintesInterChamps + nombre indiquant
l'ordre d'apparition du groupe d'éléments.

Exemple de la structure à respecter pour les contraintes interchamps :
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Structure du contrôle initiant la contrainte inter champs :
<input type="radio"
onClick="contraintesInterChamps('activeCocherPersonnePhysique', 1);">
</input>Personne physique faisant des affaires seule
Structure du groupe d'éléments sur lesquels la contrainte est effectuée :
<table id="contraintesInterChamps1">
<tr>
<td><input type="checkbox"></input>Premier élément </td>
</tr>
<tr>
<td><input type="checkbox"></input>Deuxième élément </td>
</tr>
<tr>
<td><input type="checkbox"></input>Troisième élément </td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="checkbox" class="activeCocherPersonnePhysique">
</input>Personne physique faisant des affaires seule
</td>
</tr>
</table>

V.5 La validation de niveau champ
La validation des champs obligatoires et des champs devant respecter un format spécifique, avec ou sans
masque de saisie, est gérée à l'aide d'un gestionnaire de validation. C'est ce gestionnaire qui fait l'appel de
la fonction de validation appropriée pour chaque champ. Les fonctions de validation respectent les règles
prescrites par les schémas XML.
•

Chaque champ devant être validé par un script doit appeler le gestionnaire de validation de niveau
champ gestValidChamp.

•

Les contrôles radio obligatoires effectuent l'appel de la fonction dans leur attribut onClick, tandis
que les autres le font dans l'attribut onChange.

•

Les contrôles devant être validés ont une classe qui identifie la fonction utilisée pour les valider, sous
le format : valid + nom de la fonction. Le gestionnaire de validation utilise ces classes pour
effectuer la validation appropriée.

•

Les contrôles peuvent faire partie de plus d'une classe de validation; e.g. : obligatoire et
validdate.

Exemples de la structure à respecter pour la validation des champs :
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Pour un contrôle texte :
<input type="text" class="obligatoire validdate" onChange="gestValidChamp(this);"
size="10" maxlength="10"></input>
Pour un goupe de contrôles radio :
<input type="radio" class="obligatoire" onClick="gestValidChamp(this);">
</input>Français
<input type="radio" class="obligatoire" onClick="gestValidChamp(this);">
</input> Anglais
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Annexe VI.

Commentaires d'un spécialiste en ergonomie sur les
prototypes de formulaire produits

Le spécialiste consulté était M. Alain Vaillancourt, ancien étudiant au doctorat de l’EBSI actif comme
consultant dans le domaine de l’ergonomie des interfaces utilisateurs.
La première version du prototype du formulaire Licence d'entrepreneur en construction de la Régie du
Bâtiment du Québec, conforme au modèle de présentation, a été analysée par un spécialiste en ergonomie.
Voici la liste des principaux commentaires qui ont été mentionnés.
•

L'usager devrait être prévenu du temps nécessaire pour remplir le formulaire;

•

Les messages d'erreur devraient pouvoir être affichés sur demande de l'usager;

•

L'utilisation de la touche retour devrait permettre de faire afficher les messages d'erreur;

•

L'usager devrait être averti lorsque l'entrée d'un champ doit respecter un masque de saisie, par
exemple via une bulle d'information;

•

La touche retour devrait pouvoir être utilisée pour sortir d'un champ;

•

La touche backspace devrait permettre d'effacer le contenu d'un champ;

•

Les trois champs du numéro de téléphone sont trop collés les uns sur les autres;

•

La couleur jaune, pour marquer un champ du formulaire dont le contenu est erroné, est innapropriée;

•

Les lignes des tableaux servant à délimiter des parties d'un formulaire doivent être en gris ultra pâle
pour ne pas accrocher l'œil;

•

Les ombres portées utilisées sur les caractères pour donner du relief rendent la lecture difficile et
peuvent causer de la confusion;

•

L'utilisation des signes + et - comme contrôles d'une zone répétable n'est ni assez claire ni assez
évidente pour l'usager;

•

Les contrôles ajouter et enlever des zones répétables ne sont pas assez explicites: les usagers ne
les exploreront pas;

•

Les contrôles des zones répétables devraient se situer toujours au même endroit dans la structure
d'une zone répétable, préférablement en dessous des occurrences répétables afin que l'usager puisse
avoir connaissance de l'ajout ou du retrait qui a été demandé;

•

Les liens verts pour faire afficher les fenêtres modales ne sont pas assez explicites;

•

Les contrôles radio devraient toujours être à gauche de leur texte explicatif;

•

L'utilisation de la vidéo inversée (ex : écriture blanche sur un fond noir) rend la lecture et le repérage
de l'information plus difficile;
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•

Le titre de chaque section devrait correspondre parfaitement avec celui inscrit dans la table des
matières;

•

La table des matières devrait être composée de liens hypertextuels soulignés de couleur bleue;

•

Le numéro de la section consultée devrait toujours être présent et visible par l'usager. De plus, une
numérotation des sections de type 2 de 5 ou encore 4/5 est recommandée, car ceci permet à l'usager
de se repérer à l'intérieur du formulaire;

•

L'en-tête devrait être la plus petite possible pour conserver un maximum d'espace pour le contenu des
sections;

•

La densité d'information par section est trop grande;

•

Chaque section devrait pouvoir être contenue dans un écran sans avoir à utiliser la barre de
déroulement;

•

La possibilité d'effacer le contenu du formulaire ne doit pas exister, surtout pas proche de soumettre,
car les usagers cliquent souvent sans lire;

•

Le bouton permettant de soumettre le formulaire devrait être à la fin de la dernière section;

•

Les liens hypertextuels devraient tous être en bleu souligné, car c'est une convention que les usagers
du Web connaissent;

•

Les boutons back et forward des navigateurs devraient pouvoir être utilisés pour naviguer d'une
section à l'autre d'un formulaire;

•

L'aide devrait être en haut à droite dans l'interface;

•

Les champs obligatoires devraient être marqués d'un astérisque (*);

•

L'interface devrait contenir au maximum 2 à 3 couleurs;

•

L'interface contient un petit nombre de polices de caractères différentes (excellent).
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Annexe VII.

Modèle UML de l’enregistrement institutionnel d’un
document

Figure VII.1 - Diagramme de classes
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Figure VII.2 - Diagramme d’activités
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