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1 Introduction 
Dans le contexte du projet de Cadre de référence gouvernemental en 

gestion intégrée des documents (CRGGID) au Gouvernement du Québec, l’idée 
d’un espace collaboratif visant à faciliter les échanges entre les différents 
intervenants a été mise de l’avant vers la fin de l’année 2001. Le principe de 
base est que les échanges entre intervenants, échanges de nature variée, 
laissent nécessairement des traces « matérielles », soit des documents 
hétérogènes comme des messages de courriel, des fichiers texte ou Word ou 
même des artéfacts informatiques (programmes, scripts, fichiers de 
configuration, etc.), lesquelles peuvent être colligées dans un « espace 
collaboratif ». Cet espace, dont l’objectif est de constituer un lieu de consultation 
et de création collective de documents, doit se structurer de manière à rendre 
l’accès à ces documents aisé et optimal. 

La création de la structure d’accès aux ressources constitue l’un des points 
déterminants dans la conception du modèle général de l’espace collaboratif. Il 
s’agit d’une étape préalable à toute implantation dans un outil quelconque, et qui 
détermine l’exploitation que l’on pourra faire de l’espace collaboratif une fois 
implanté. 

Ce document vise à proposer une structure d’accès appropriée aux besoins 
de repérage et d’organisation des documents dans le cadre du projet CRGGID 
au Gouvernement du Québec. Après avoir défini et décrit les différentes 
composantes de la structure d’accès et avoir fixé les principes de conception 
pour chacune, nous aborderons quelques pistes d’implantation de cette structure 
d’accès dans le logiciel SharePoint Portal Server1, qui prendront en 
considération les possibilités et les limites de cet outil. 

                                            
1 SharePoint Portal Server est l’outil envisagé pour l’espace collaboratif à ce stade-ci des travaux. 
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2 Contexte de réflexion et méthodologie 
2.1 Observation de CVS 

Afin d‘établir la structure d’accès pour l’espace collaboratif du projet 
CRGGID, il paraissait nécessaire d’ancrer la réflexion dans des exemples 
concrets d’organisation des documents au sein de projets ayant une portée 
analogue à celle du Cadre de référence, tant sur le plan du stockage que sur le 
plan des métadonnées et des modes de navigation offerts. 

Un des outils de collaboration les plus courants auprès des développeurs de 
produits non commerciaux sur Internet est certainement le système « CVS », 
pour Concurrent Versions System <http://www.cvshome.org/>. Un système CVS, 
pour le définir brièvement, est un système de gestion des versions des fichiers 
liés à un projet informatique, souvent le développement d’un logiciel libre. Un 
CVS comprend un espace commun de dépôt de documents auquel on accède à 
l'aide d'une application CVS client. Un tel système est capable de retracer 
chaque version d'un document, de comparer deux versions d'un même 
document et même de fusionner les modifications de versions concurrentes d'un 
document. Il est également possible d’extraire les documents en vue de les 
éditer, puis de les reverser dans l’espace commun. 

Bien que les systèmes CVS soient surtout utilisés pour le développement 
collaboratif de logiciels (libres), certains projets de développement de documents 
numériques les utilisent aussi. Par exemple, les trois documents suivants (des 
documents XML normatifs dans le domaine de la gestion de l’information 
numérique) ont été développés avec l’aide de systèmes CVS : 

1. La DTD XMLspec du W3C <http://dev.w3.org/cvsweb/spec-prod/>. 
2. La spécification Xforms <http://w3.org/TR/xforms>, également du W3C. 
3. Le guide de la DTD DocBook, « DocBook: The Definitive Guide », de 

l’Organization for the Advancement of Structured Information Standards 
(OASIS)2. 

Notons que la DTD DocBook est importante dans l’industrie informatique, 
puisque plusieurs développeurs de produits utilisent cette structure pour leur 
documentation. Notons également que le guide de DocBook est lui-même 
structuré à partir de la DTD de DocBook. 

Pourquoi les trois documents mentionnés ci-dessus ont-ils été développés à 
l’aide de systèmes CVS, outils habituellement utilisés pour le développement 
collaboratif de logiciels? La réponse, selon nous, est qu’un système CVS est 
approprié au développement collaboratif de tout objet unique formant un tout, 
mais requerrant un grand nombre d’objets périphériques pour son 
développement (fils de discussion, commentaires, composants, etc.). Les 
                                            
2 DocBook chez SourceForge <http://cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/docbook/>. Consulter la 
section sur le développement du Guide <docbook/defguide>. 
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logiciels et les documents numériques modernes, complexes et dotés de 
multiples modes de lecture sont deux exemples de tels objets. 

Une autre façon de formuler la même idée est de dire qu’en 2002, la tâche 
de développer un document numérique, avec toutes les fonctionnalités 
auxquelles les lecteurs sont en droit de s’attendre, comme par exemple 
l’hypertexte, les diverses formes de navigation, la recherche d’information et la 
personnalisation, offre beaucoup de similitude avec la tâche de développer une 
application logicielle. Donc, un service de développement collaboratif pour 
logiciels (en l’occurrence, un CVS) est a priori tout à fait adapté au 
développement collaboratif de documents numériques. 

De ce point de vue, l’idée de développer un document numérique complexe 
avec un CVS est tout à fait naturelle, comme le sont les trois projets 
documentaires mentionnés plus haut. C’est le point de vue qui nous a amenés à 
baser sur l’étude de systèmes CVS existants notre réflexion concernant la 
structure d’accès de l’espace collaboratif du CRGGID. 

Nous avons navigué et analysé plusieurs espaces CVS accessibles sur 
Internet, avec un intérêt particulier, bien sûr, pour les trois projets documentaires 
mentionnés précédemment. Les espaces de DocBook et de XMLspec étaient 
accessibles directement et ont pu être observés directement. La structure du 
troisième espace de développement (celui de Xforms) n’a pu être observée 
qu’indirectement, mais les observations ont corroboré celles effectuées sur les 
espaces du guide de DocBook et de la DTD XMLspec. 

Une question spécifique sur laquelle nous nous sommes penchés est celle 
de savoir si la structure même de l’objet à créer (le Cadre de référence lui-même, 
en tant que document) devrait influencer d’une quelconque façon la structure de 
l’espace collaboratif. 

2.2 Autres intrants à la réflexion 
2.2.1 Les documents à héberger 

Par ailleurs, nous avons tenu à considérer la nature même des documents 
que devrait contenir l’espace collaboratif dans l’élaboration de sa structure 
d’accès. Les diverses formes de documents susceptibles de loger dans l’espace 
et d’encadrer le travail des différents intervenants, la diversité des contributeurs, 
des types de documents et des contenus, ont alimenté notre réflexion. 

En particulier, notre réflexion a été nourrie par l'analyse d'un corpus de 94 
documents fournis par Monsieur Richard Parent, du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Ces documents ont été accumulés par Monsieur Parent au cours de 
travaux préalables au projet CRGGID; ils ont donc leur place comme documents 
de référence dans l’espace collaboratif qui est l’objet du présent travail. Ces 94 
documents nous ont notamment renseignés sur les différents sujets touchés par 
le projet. 
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2.2.2 Classification et métadonnées gouvernementales 
Nous nous sommes également penchés sur les travaux du Groupe de 

travail en classification et en indexation des documents, afin de découvrir quels 
seraient les modes d’accès navigationnel naturels aux ressources, de même que 
les différentes interrogations possibles à partir de leurs métadonnées. Au 
moment d’écrire ces lignes, les travaux de ce groupe de travail étaient toujours 
en cours. Néanmoins, le principe de classification à facettes a suscité quelques 
réflexions pertinentes en ce qui concerne l’accès navigationnel à l’espace 
collaboratif. Nous avons également tenu compte des profils de métadonnées 
issus du Chantier en ingénierie documentaire dans notre réflexion. 

2.3 Point méthodologique 
Sur le plan méthodologique, nous avons travaillé par itérations, passant de 

la formulation d'hypothèses à leur vérification dans une instance prototypale du 
logiciel SharePoint Portal Server installée au GRDS. Cette méthodologie a été 
mise en place suite au réaménagement du projet où, à l'origine, le partenaire 
gouvernemental devait mettre à la disposition du GRDS une instance de 
SharePoint Portal Server fonctionnelle et accessible. 
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3 Analyses et propositions 
3.1 Composantes de la structure d’accès 

Il convient d’abord, avant de décrire le modèle que nous proposons, de 
définir ce qu’est une structure d’accès. De façon succincte, on peut dire qu’il 
s’agit d'une organisation de ressources (documents ou applications) qui est 
présentée à des agents, tant humains que machines, qui y accèdent. Pour les 
besoins des travaux, nous avons segmenté la notion de structure d’accès de 
l’espace collaboratif en trois couches distinctes, quoique complémentaires: 

1. La structure physique : 
Cette composante offre un accès physique aux ressources de 

l’espace collaboratif et correspond à l’organisation de l’espace de 
stockage et de versement des documents. Celle-ci se présente 
essentiellement sous la forme de dossiers disposés en arborescence 
stricte; de ce fait, elle s’utilise directement surtout pour la navigation, et 
non pour l’interrogation (via un formulaire de recherche, par exemple). 
La gestion des permissions d'accès se fait au niveau du système 
d'exploitation. 

2. La structure logique : 
Cette composante confère un accès intellectuel aux ressources 

versées dans l’espace collaboratif, accès qui se base sur des sujets ou 
des concepts, et non sur un emplacement physique au sein d’une 
arborescence. C’est grâce à cette composante qu’il est possible de 
naviguer selon des trajectoires non hiérarchiques dans l’espace 
collaboratif et d’y effectuer des interrogations complexes. 

3. L’interface : 
Cette composante intègre et implante les structures physique et 

logique en une organisation convenant bien aux différents agents qui 
accèdent à l’espace collaboratif. Plus souvent qu’autrement, il s’agit 
d’une interface-utilisateurs de type Web pour les agents humains, 
quoique celle-ci puisse aussi être d’une tout autre nature, comme une 
interface API de programmation pour développeurs ou encore une 
interface d'accès WebDAV. Cette couche n’est pas abordée dans le 
présent rapport. 

3.2 Organisation de la structure physique 
3.2.1 Enseignements de DocBook et de XMLspec 

Tel que mentionné précédemment, l’observation de plusieurs espaces CVS 
a nourri notre réflexion. Pour la structure physique, c’est surtout les espaces du 
guide de DocBook et de la DTD XMLspec qui nous ont inspirés. 
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Même s’il n’y a pas pas de règles absolues quant à l’organisation des 
dossiers dans les deux espaces étudiés, l’analyse nous a quand même permis 
de déceler dans les deux cas une organisation physique en deux « couches » : 
une couche module et une couche fonctionnalité. 

Un module est une grande division d’un logiciel, regroupant un certain 
nombre de fonctionnalités reliées (par exemple, le module de prêt dans un 
système intégré de gestion de bibliothèques). Une fonctionnalité est une capacité 
de traitement très spécifique, implantée, avec d’autres fonctionnalités, dans un 
module d’un logiciel (par exemple, le calcul des amendes dans le module de prêt 
d’un système intégré de gestion de bibliothèques). Ainsi donc, la structure 
physique en deux couches évoquée ci-dessus correspond à une division très 
naturelle des capacités de traitement d’un logiciel ou d’un document numérique 
sophistiqué. 

Ces deux « couches » ne correspondent pas forcément chacune à un seul 
niveau hiérarchique de la structure physique. En effet, selon la complexité des 
modules et/ou des fonctionnalités, ceux-ci pourraient être divisés en unités plus 
fines sur plusieurs niveaux hiérarchiques de dossiers physiques. Le principe des 
couches se traduit donc concrètement ainsi : 

• Les niveaux physiques correspondant à la couche module sont 
obligatoirement au-dessus des niveaux physiques correspondant à la 
couche fonctionnalité. 

• Aucun niveau physique intermédiaire ne peut se situer entre les 
niveaux physiques correspondant à la couche module et ceux 
correspondant à la couche fonctionnalité. Autrement dit, les deux 
couches se « touchent » directement. 

Par ailleurs, nous avons observé que certains objets statutaires figurent 
dans chacun des dossiers physiques des deux espaces étudiés de collaboration, 
afin de documenter ce qu’il renferme (README, MAKEFILE et VERSION3). 

3.2.2 Structure du Cadre de référence 
Comme le Cadre de référence lui-même, en tant que document, est destiné 

à occuper une place importante au sein de l'espace collaboratif, nous avons jugé 
utile de vérifier si sa structure interne ou le fait qu’il soit composé de multiples 
fichiers devraient être pris en compte dans l’établissement de la structure de 
l’espace collaboratif. Pour trancher cette question, l’exemple de l’espace du 
guide de DocBook est particulièrement pertinent, parce que la structure de ce 
document, comme celle du Cadre de référence, est spécifiée par une DTD XML. 

Voici ce que nous avons observé dans l’espace du guide de DocBook. 

                                            
3 Le fichier version.xml contient la mention de version pour la copie publiée du document. Cette mention 
ne doit pas être confondue avec celles utilisées pour les versions de chaque fichier source constituant le 
document. 
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• Le module correspondant au Guide est fractionné en fichiers XML 
contenant chacun une section du livre: chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 
etc., annexe 1, annexe 2, annexe 3, glossaire, index, notes légales, à 
propos, etc. Ceux-ci sont stockés à la racine du module defguide, comme le 
montre la Figure 1. 

Figure 1- Copie de l'arborescence des fichiers sources du Guide de DocBook4 : 

 
• Il est à noter que le dossier CVS, visible sur la Figure 1, est présent pour 

des raisons techniques (il s’agit d’une sorte de cache), et ne fait pas partie 
de la structure conceptuelle de l’espace. 

• Bien que le Guide soit explosé en plusieurs fichiers, il n’y a aucun 
appareillage particulier pour naviguer dans le contenu de celui-ci. Notons 
que le Guide est reconstitué à l'aide d’un jeu d'entités paramètres XML à 
partir du fichier-maître nommé book.xml. 

• D'autres sous-dossiers regroupent la mécanique de stylage, les exemples, 
les figures, les entités, etc. 

• Notons que les fichiers de la DTD pour le Guide proviennent du module 
de développement de la structure type elle-même. Ce module est situé plus 
haut dans la hiérarchie de dossiers. 

                                            
4 Voir: http://cvs.sourceforge.net/cgi-bin/viewcvs.cgi/docbook/defguide/en. 
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• Observons la présence d'un fichier MakeFile servant à compiler une 
copie de production du Guide de DocBook qui, elle, sera placée dans un 
dossier distinct créé pour l'occasion. 

Cette analyse semble indiquer que la division logique d’un document à 
construire dans un CVS se réflète plus en un fractionnement des fichiers sources 
du document que dans la structure d’accès du CVS servant à développer le 
document. Sur cette base, cous n’avons pas pris en compte la structure logique 
anticipée du Cadre de référence pour déterminer la structure d’accès de l’espace 
collaboratif visé par le présent travail. 

En revanche, nous recommandons de retenir la notion de compilateur 
(correspondant au MakeFile observé ici). Nous y reviendrons dans la section 
sur les objets statutaires. 

3.2.3 Conclusions des analyses 
Suite à l’examen des structures physiques des deux projets mentionnés 

préalablement, nous sommes à même de formuler certaines recommandations 
quant aux principes de conception à adopter pour la structure physique de 
l’espace collaboratif du projet CRGGID au Gouvernement du Québec. 

La nature des documents susceptibles d’être gérés et stockés au sein de 
l’espace collaboratif risque d’être beaucoup plus variée que celle des deux 
projets analysés ci-dessus. Effectivement, le projet de Cadre de référence va 
générer non seulement des artéfacts informatiques comme des scripts, mais 
aussi des schémas XML et UML, ainsi que d'autres types de documents (Word, 
PDF, Excel, etc.), portant sur des sujets divers. C’est pourquoi nous 
recommandons de baser la structure physique de l’espace dédié au projet 
CRGGID principalement sur les modes d’organisation propres aux CVS, mais de 
l’enrichir de catégorisations des documents aptes à traduire la nature plus 
diverse des éléments à gérer. 

Nous utilisons deux catégorisations; l’une selon la fonction administrative 
des documents, l’autre selon la fonction informatique des artéfacts (nous 
considérons les artéfacts informatiques comme un type particulier de 
documents) : 

3.2.3.1 Catégorisation des documents selon leur fonction administrative 

Cette catégorisation s’inspire de la notion de famille de documents définie 
dans le rapport AIDA sur la gestion documentaire produit par Hydro-Québec5. 
Elle se base sur le postulat qu'un document possède des traits (contenu, forme, 
etc.) permettant de l’assimiler à une famille. (Notons que Carol Couture, dans 
ses ouvrages Les fonctions de l'archivistique contemporaine 6 et Les archives au 

                                            
5 Sénécal, Sylvain, Résumé personnel de l'ensemble du rapport de l'étude Architecture Intégrée des 
Données et des Applications (AIDA), 31 mai 2000. Document à diffusion restreinte. 
6 Couture, Carol et collaborateurs, Les fonctions de l'archivistique contemporaine, Presses de l'Université du 
Québec, 1999, p.91-92. 
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XXe siècle 7, aborde le même concept de famille de documents, mais avec 
certaines différences terminologiques.) 

• Documents de gestion 
Ce sont des documents créés et/ou utilisés afin de définir un processus 
de travail. Ces documents servent à l'organisation et la planification du 
travail. Par exemple: politique, planification stratégique, budget, contrat, 
compte rendu, procès-verbal, etc. 

• Documents d’opération 
Ce sont des documents créés afin de réaliser une instance spécifique 
d’un processus de travail (par exemple, traiter une demande spécifique 
d’une personne spécifique à une date donnée). Ces documents 
témoignent concrètement les activités particulières d’une organisation. 
Par exemple : relevé de transaction bancaire, exemplaire particulier 
d’une demande de prêts et bourses, permis de conduire, etc. 

• Documents de référence 
Ce sont des documents autosuffisants, le plus souvent stables et 
publiés, conservés pour leur valeur d’information générale. Par 
exemple : norme, actes de congrès, article, etc. 

• Documents de liaison 
Ce sont des documents créés et/ou utilisés afin d’établir une 
communication entre intervenants dans un processus de travail. Par 
exemple : mémo interne, message de courriel, etc. 

3.2.3.2 Catégorisation des artéfacts selon leur fonction informatique 

Les documents d’opération incluent les artéfacts informatiques, qui peuvent 
être de natures très diverses.8 Nous proposons de subdiviser ces artéfacts selon 
leur fonction informatique. Les catégories suivantes correspondent à certaines 
fonctions typiques : 

• Stylage 
• Compilation 
• Définition de classe 
• Script 
• Entité 

• etc. 
Cette liste n'est pas exhaustive, mais devrait plutôt évoluer de facto selon 

les besoins du projet. 

                                            
7 Couture, Carol et collaborateurs, Les archives au XXe siècle, Université de Montréal, Secrétariat général, 
1982, p.344. 
8 Le fait de considérer les artéfacts informatiques comme des documents d’opération pourrait être discuté; 
en effet, certains d’entre eux peuvent être considérés comme des documents de gestion. Dans le présent 
travail, par souci d’uniformité, nous les considérons tous comme des documents d’opération. 
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3.2.4 Modèle proposé pour la structure physique 
L'espace collaboratif adopte comme principe de structuration l’articulation 

module—fonctionnalité qu’on retrouve dans les CVS, avec la correspondance 
suivante : La couche module se transpose en une couche projet ou « grande 
activité »; par exemple, le Cadre de référence, en tant qu’objet à produire, est 
considéré comme un projet au sein de la structure physique. La couche 
fonctionnalité, elle, se transpose en deux couches distinctes, correspondant aux 
deux catégorisations de documents présentées ci-dessus. Rappelons qu’une 
couche ne correspond pas forcément à un seul niveau hiérarchique de la 
structure physique, mais peut a priori en comporter plusieurs. 

Le référentiel de documents (l’emplacement physique de stockage) est donc 
structuré conceptuellement en une hiérarchie à trois couches : 

1. Une première couche représente le projet, l’équivalent d'un module 
sur un CVS, auquel les documents des autres niveaux se 
rapportent. Cette couche est toujours représentée par un dossier. Il 
est à mentionner que les documents de référence, puisqu’ils 
peuvent servir à appuyer la réalisation de plusieurs processus de 
travail, vont être placés dans un pseudo-projet ad hoc situé au 
même niveau hiérarchique que les autres projets, comme cadre-
référence . 

2. La deuxième couche subdivise les documents d’un projet selon leur 
fonction administrative. Ce niveau est représenté par un ou 
plusieurs niveaux de dossiers. Dans le cas où plusieurs niveaux 
sont utilisés, les sous-dossiers représentent des sous-
fonctionnalités. 

3. La troisième couche représente les documents et les organise 
selon leur nature propre. Il peut s'agir d'un seul fichier ou d'un 
dossier contenant lui-même une arborescence de dossiers. Dans 
ce cas, l'organisation des sous-dossiers se fait en fonction des 
besoins inhérents au document. Pour les documents d’opération, 
c’est ici qu’on retrouve la catégorisation des artéfacts informatiques 
selon leur fonction informatique. 

Voici un exemple illustrant l’utilisation des trois niveaux au sein d’une 
arborescence de dossiers : 

Figure 2 - Fragment d'arborescence physique : 
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Tableau 1- Les trois niveaux de la structure physique : 

No Niveau Nom du dossier / fichier Description 

1 projet cadre-référence Cadre de référence 
gouvernemental en gestion 
intégrée des documents 

2 fonctionnalité gestion Documents de gestion 

3 document compte-rendu_20020416_VO.doc Version officielle du 
compte-rendu de la réunion 
du 16 avril 2002. 

3.2.5 Allègement de la structure physique 

La structure physique, qui sert au stockage des documents et les organise 
en fonction des besoins des développeurs, ne saurait équivaloir à un accès 
intellectuel aux ressources. Ainsi, l'arborescence de dossiers ne vise pas à 
fournir un accès classificatoire aux documents. La structure physique se 
contente plutôt de catégoriser sommairement ceux-ci en fonction des activités 
ayant cours lors de la phase de développement. Par ailleurs, la structure 
physique sert aussi à l'adressage des ressources. Ainsi, pour invoquer un fichier, 
un navigateur doit connaître le chemin à parcourir pour l'atteindre et le charger. Il 
est donc recommandé que les chemins d'accès aux fichiers soient le plus courts 
possible. Un autre rôle primordial que remplit la structure physique est d'éviter 
les conflits de noms entre divers fichiers. 

En vue de diminuer la profondeur des niveaux de dossiers au sein de 
l'arborescence constituant la structure physique, et ainsi simplifier les adresses 
des différentes ressources, nous avons fixé quelques conventions. Ainsi, le 
dossier propre aux documents d’opération, situé au deuxième niveau (le niveau 
correspondant à la fonction administrative), est chanfreiné, c’est-à-dire omis pour 
fins d’allégement. Dans chaque projet, on classera donc les documents 
d'opération directement à la racine du projet. Puisque les documents d'opération 
correspondent aux documents servant à la réalisation des tâches du projet, il 
semblait approprié que ce soit ce dossier qui soit implicite. Voici un exemple 
illustrant la structure de dossiers chanfreinée: 

Figure 3 - Arborescence de dossiers : 

 
Dans le tableau qui suit, les dossiers de cette figure sont associés au niveau 

correspondant: 
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Tableau 2 - Structure de dossiers chanfreinée : 

projet fonctionnalité document 

liaison … … 

cadre-référence.xsd

cadre-référence 

[opération] schéma 

tableau.xsd

Dans l'exemple précédent, les dossiers liaison et opération, qui 
représentent une fonction administrative des documents, se retrouvent au même 
niveau hiérarchique que le dossier schéma, lequel représente une sous-
fonctionnalité informatique des documents d'opération. Il est à remarquer que le 
dossier opération a été simplement escamoté pour alléger la structure. Ainsi, 
les divers sous-dossiers relevant des documents d'opération, comme les 
structures logiques (schémas XML, DTD, etc.), sont ajoutés à la racine du 
dossier du projet cadre-référence. Les niveaux suivants, pour leur part, se 
structurent en fonction des besoins inhérents aux ressources elles-mêmes. C'est 
pourquoi il est possible de trouver soit des sous-dossiers ou encore des 
documents à ce niveau. Pour reprendre l'exemple, le sous-dossier schéma 
contient les documents cadre-référence.xsd et tableau.xsd. 

Pour consulter l'arborescence9 et ainsi avoir sous l'oeil le contexte global 
d'organisation des documents, se référer à l'Annexe 1 - Liste des dossiers. 

3.2.6 Règles d'organisation et d'écriture 
Étant donné le nombre et la variété des différents intervenants qui vont 

consulter, éditer et créer des documents, il paraît nécessaire de se doter de 
certaines conventions pour organiser la structure physique servant au dépôt des 
documents dans l'espace collaboratif, notamment en ce qui concerne la création 
et le nommage de nouveaux dossiers. En uniformisant les noms des dossiers et 
des fichiers dans l'espace collaboratif, sur le plan syntaxique et sémantique, 
l'usager pourra naviguer de façon plus intuitive dans le corpus de documents. En 
connaissant les règles syntaxiques, l'usager pourra mieux interpréter les noms 
des dossiers et des fichiers, surtout si ceux-ci sont formés avec des mots-clés 
porteurs de sens. Voici la marche à suivre pour la création de nouveaux dossiers 
et la façon de nommer les fichiers : 

• Réduire l'enchâssement des dossiers au plus petit nombre possible. Deux 
lignes de conduite sont conseillées pour ce faire. 
Premièrement, éviter les dossiers qui n’ont qu’un seul objet comme 
contenu. Cette situation signifie souvent que le nombre de niveaux 
hiérarchiques est plus grand que nécessaire en regard des contenus 
stockés. Par exemple, si l'on souhaite stocker des normes en gestion 

                                            
9 L’arborescence réflète l’état actuel des travaux au moment de la remise de ce rapport et sera toujours en 
évolution durant toute la durée des travaux. De plus, la nature de la structure physique variera 
considérablement selon les documents qui seront versés dans l’espace collaboratif.  
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documentaire et pas dans d’autres domaines, on créera l’arborescence 
suivante : 

doc-référence/normes-gestion-doc/ 

plutôt que: 

doc-référence/normes/gestion-doc/ 

Deuxièmement, il est parfois possible d’éliminer un niveau hiérarchique en 
intégrant le nom envisagé pour un dossier dans celui des objets qu’il 
contiendrait. Par exemple, si l’on veut stocker des normes ISO en gestion 
documentaire (chacune constituée de plusieurs fichiers et exigeant donc 
son propre dossier), on créera l'arborescence suivante : 

doc-référence/normes-gestion-doc/iso-15489/ 
                                /iso-11179/ 
                                /iso-08879/ 

plutôt que: 

doc-référence/normes-gestion-doc/iso/15489/ 
                                /iso/11179/ 
                                /iso/08879/ 

• On aura recours à une façon systématique de nommer les fichiers. La 
partie portant sur les noms de fichiers de la méthodologie de modélisation 
du GRDS est retenue.10 Nous parlons des règles de nommage GRDS. 

• En conformité avec les règles de nommage GRDS, choisir des mots-clés 
(concepts) significatifs décrivant la nature du contenu de la ressource pour 
nommer le fichier. 

• Conserver le nom de fichier original, lorsque c'est possible, lors du 
versement du document provenant de l'extérieur du projet dans l'espace 
collaboratif. Au besoin, créer un raccourci (au niveau du système 
d’exploitation, par exemple Windows) vers le fichier, raccourci dont le nom 
sera conforme aux règles de nommage GRDS. 

3.2.7 Objets statutaires 
Les objets statutaires identifiés dans les modules CVS trouvent une place 

dans le modèle que nous proposons pour la structure d'accès de l'espace 
collaboratif. Ces objets ne sont pas obligatoires, mais peuvent être présents à 
tous les niveaux. Chacun de ceux-ci remplit un rôle qui lui est propre: 

                                            
10 Groupe départemental de Recherche sur les Documents Structurés. École de Bibliothéconomie et des 
Sciences de l'information. Université de Montréal. Protocole de création des schémas, 2001. Espace 
nominatif <http://grds.ebsi.umontreal.ca/2001/mrq/guide-creation-formulaires>. 
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• Fichier lisez-moi 

Ce fichier renseigne sur le contenu du dossier où il se trouve. Il oriente 
également le lecteur vers d'autres documents au besoin (notice légale, 
autre document décrivant plus en détails, versions antérieures, etc.). Il 
s’agit donc d’un outil d’aide à la navigation.  

• Fichier version 

Le fichier version documente le numéro et la date de la copie du 
document lorsque publié. Il importe de distinguer entre la version d'un 
fichier dans l'espace collaboratif et la version d'un document publié. En 
effet, les efforts de développement d'un document peuvent résulter en la 
création d'une collection de fichiers sources, lesquels seront par la suite 
compilés pour produire le document pour publication. Ces nombreux 
fichiers sources comporteront chacun une mention de version 
individuelle. Une copie publiée peut être identique à la copie de 
développement (le plus souvent, le document ne sera constitué que d'un 
seul fichier) ou peut être créée à partir d'un ensemble de fichiers 
sources qui sont passés à travers un compilateur. 

• Compilateur 
Cet objet statutaire se base sur l'idée, du fichier MakeFile, répandue 
dans les CVS11. Il constitue une mécanique regroupant un ensemble 
d'instructions (ou script) qui permet de compiler une version de 
production du document ou de l'application. Cette version est versée 
non pas dans l’espace collaboratif (qui est un espace de 
développement), mais bien dans un espace dédié à la publication des 
documents. Cette version est désignée par l'organisme responsable de 
sa création comme étant la copie officielle. Cette copie peut être 
consultable directement à partir de son endroit de publication ou bien 
être télédéchargée pour consultation locale. Elle devrait normalement 
avoir son propre versionnage (indépendant de celui des différents 
fichiers sources), chaque compilation donnant lieu à une nouvelle 
version. 

3.2.8 Implantation dans SharePoint Portal Server 
Pour implanter la structure physique du Cadre de référence dans 

SharePoint Portal Server, un espace de travail (workspace) complet de 
SharePoint est dédié au Cadre. 

• L’arborescence de dossiers présentée ci-dessus est réalisée grâce à la 
bibliothèque de documents de l’espace de travail SharePoint. Il s’agit de 
dossiers qui sont navigables tant en WebDAV que par l’interface Web de 
SharePoint. 

                                            
11 Un fichier MakeFile est en fait un script qui sert à compiler un programme à partir de code source dans 
l'environnement UNIX. Il en existe plusieurs variantes selon les environnements. Nous n'en conservons ici 
que le principe. 
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• Il est possible, dans SharePoint, d’élaborer une stratégie de droits d'accès 
différente pour chaque dossier et sous-dossier. Cependant, on retrouve 
seulement trois niveaux de sécurité dans l’outil : lecteur, auteur et 
coordonnateur. Nous nous contenterons ici de préciser ce qui concerne 
l’accès aux dossiers: 

o Lecteur : droit de lecture des documents publiés uniquement. 
o Auteur : droit de lecture et d’écriture pour les documents publiés, 

archivés et extraits. 
o Coordonateur : ce statut confère un contrôle total dans le 

dossier : droit de lecture et d’écriture peu importe le statut du 
document et droit d'édition les paramètres des dossiers (sécurité, 
profils de documents associés au dossier, etc.). 

Précisons que le principe d’héritage des droits d’accès de Windows NT peut 
s’appliquer dans SharePoint si on le désire. Il s’agit d’une option disponible à 
tous les niveaux de dossiers. Ainsi, les paramètres de sécurité d’un dossier 
générique vont s’appliquer également à ses sous-dossiers. Par contre, si l’on 
décide de définir des droits différents aux sous-dossiers, il faut le faire 
séparément pour chacun d’eux. 

À l’implantation proprement dite de l’espace collaboratif, il faudra définir une 
stratégie de droits d’accès pour chaque dossier de la structure physique, en 
fonction des documents qui seront versés dans l’espace collaboratif et des 
diverses catégories de personnes qui vont s’y connecter. 

• Le logiciel SharePoint offre trois statuts pour les documents, en plus des 
capacités de versionnage : on peut publier, archiver et extraire des 
documents : 

o Document publié : Ce statut signifie que le document constitue 
une version majeure (1.0) et est consultable par toutes les 
catégories d’utilisateurs. 

o Document archivé : Correspond à la notion de check-in. Ce statut 
signifie que le document est archivé dans l’espace collaboratif et 
ne s’avère qu’une version mineure (0.1, 1.1). Notons que les 
ressources ayant ce statut ne sont visibles que par les usagers 
ayant un statut d’auteur ou de coordonateur. 

o Document extrait : Correspond à la notion de check-out. Ce statut 
indique simplement que le document a été télédéchargé en local 
par un usager qui désire le modifier. 

• La structure physique peut servir au repérage d’information en mode 
interrogation, puisque, via l’interface de recherche, il est possible de 
restreindre à un dossier précis la portée d’une requête. 
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3.3 Organisation de la structure logique 
3.3.1 Nature et buts de la structure logique 

L’espace collaboratif, plus que de simplement constituer un espace de 
stockage organisant des fichiers de travail, se doit de favoriser un accès 
intellectuel aux ressources afin de maximiser la réutilisation des contenus et ainsi 
permettre un transfert adéquat des connaissances qui transitent via cet espace 
commun entre les différents intervenants du projet CRGGID. 

Un accès via une structure logique doit être envisagé comme une forme 
d’accès complémentaire à celle que fournit la structure physique. Par rapport à 
un strict accès via une arborescence de dossiers, la couche d'accès logique 
procure bon nombre de bénéfices non négligeables: 

• La couche logique permet d'utiliser des intitulés (plutôt que des noms 
restreints par les contraintes du système d’exploitation) pour les dossiers, 
ce qui a pour avantage d’être plus compréhensible par l’usager. 

• Une structure physique constitue un arrangement précoordonné. C’est 
donc dire que l’arborescence de dossiers est statique et que l’utilisateur 
navigue dans une carte cognitive tracée à l'avance. Grâce à l'accès par 
interrogation de la structure logique, l'usager a la possibilité de 
postcoordonner, ou de combiner, des critères de recherche basés sur des 
métadonnées qui traduisent le contexte intellectuel d’une ressource. 

• Une structure logique permet de multiplier les vues d'accès pour un même 
document (vue prismatique). En conséquence, si un document est stocké à 
un seul endroit dans la structure physique, celui-ci devient accessible par 
divers points d’accès dans la structure logique. Ainsi, la structure logique 
permet une indépendance d'accès par rapport à l’arborescence de dossiers. 
Concrètement, la couche logique peut traduire le contexte du contenu 

intellectuel d’un document de deux façons: 
1. Par un indice de classification ou une vedette-matière. 
2. Par un ensemble de métadonnées décrivant la ressource. 

À ces deux moyens correspondent deux façons distinctes et 
complémentaires d’exploiter la structure logique. D’une part, l’accès 
navigationnel, basé sur la classification des ressources et, d’autre part, l’accès 
par l’interrogation, qui permet la recherche multi-critères et qui trouve ses 
fondements dans le catalogage des ressources, impliquant ainsi toutes les 
métadonnées descriptives disponibles. 

3.3.2 Analyse d’espaces de développement collaboratif existants 
Contrairement à l’analyse de l'accès physique des espaces de 

développement sur CVS, l’examen de ceux-ci ne s’est pas avéré aussi concluant 
pour le volet structure logique. En effet, dans ces espaces, les concepteurs se 
contentent d’utiliser la structure physique d’accès pour repérer et organiser leurs 
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fichiers de travail. L’accès logique aux ressources demeure offert, mais 
minimalement, via une fiche consignant l’historique d’un objet. Cette fiche 
renferme ainsi, pour chaque artéfact ou document, le numéro de la version, des 
commentaires, la date et l’heure de son versement dans l’espace CVS et l’auteur 
de la modification. 

Une des raisons de cet état de faits est probablement que, dans les 
espaces CVS étudiés, les ressources constituent un tout très homogène : des 
artéfacts informatiques reliés à une ou des fonctionnalités au sein d’un module. 
Par contre, les documents susceptibles d’être versés dans l’espace collaboratif 
revêtent une portée beaucoup plus large que de simples artéfacts. À cause de 
cette hétérogénéité des documents, il paraît nécessaire que l’espace collaboratif 
se dote d’un accès intellectuel plus étoffé pour ses ressources, basé sur des 
concepts ou des sujets, par exemple, plutôt que sur un simple accès physique. 

Une autre raison est probablement que, dans les projets informatiques, les 
intervenants sont tous des spécialistes familiers avec les procédures techniques 
de gestion des fichiers. Il en va tout autrement en ce qui concerne ceux qui vont 
utiliser l’espace collaboratif dans le cadre du projet CRGGID. En effet, les 
différents acteurs du projet constituent un groupe bigarré. C’est pourquoi il 
convient de combler également les besoins de repérage pour ceux qui, sans 
participer au développement proprement dit, consulteront l’espace collaboratif. 
Les partenaires d’affaires, les consultants externes de même que les décideurs 
pourront ainsi trouver l’information qui leur convient plus aisément. 

3.3.3 Modèle proposé 
Le modèle que nous préconisons cherche à concrétiser les avantages que 

procure une structure logique, mentionnés précédemment. Nous présentons 
séparément les fonctionnalités d’accès par interrogation et par navigation. 

3.3.3.1 Accès par interrogation 

Cette forme d’accès cherche à exploiter les métadonnées, en plus du texte 
intégral des documents. Le rôle des métadonnées consiste à identifier et à 
décrire les ressources. Un ensemble de métadonnées correspond à un profil de 
métadonnées, qui, plus souvent qu’autrement, sera adapté à une catégorie de 
ressources particulières. L’interrogation offre le maximum de souplesse à 
l’usager, qui peut choisir de fixer ses propres paramètres ou critères pour 
accéder à l’information, en plus de lui offrir la possibilité de les combiner 
librement. Les fonctions courantes de recherche incluent : 

• Recherche restreinte à une/des métadonnées précises 

• Combinaison de termes grâce à des opérateurs booléens 

• Opérations de tri 
Pour les besoins de l’espace collaboratif, il nous a semblé pertinent de 

prévoir l’utilisation des trois profils de métadonnées définis dans des travaux 
gouvernementaux préalables : le chantier en ingénierie documentaire. Voici ces 

Page 19 sur 36 



GRDS - EBSI - Université de Montréal  Structure d'accès de l'espace collaboratif du projet CRGGID 

trois profils12: pour documents de référence, pour documents de transaction et 
pour documents de liaison. 

 Métadonnées pour documents de référence 
 Titre 
 Auteur 
 Organisation source 
 Date de publication  
 Codification 
 Mots-clés 
 Limites d'accès 
 Règle de conservation  
 Sous-classe d'objet 
 Création horodatée du document 
 Modification horodatée du document 
 Identifiant séquentiel du document 
 Nom du modificateur du document 
 Contrôle d'accès 

 Métadonnées pour documents de transaction 
 Nom administratif courant 
 Créateur/signataire 
 Organisation source 
 Codification 
 Catégorie d'affaire  
 Destinataire de transaction 
 Mots-clés 
 Fichier du document 
 Limites d'accès 
 Règle de conservation  
 Sous-classe d'objet 

                                            
12 Ces métadonnées constituent des sous-ensembles des profils élaborés dans les travaux des Chantiers 
en ingénérie documentaire, fournis par monsieur Michel Lévesque, du Directeur général des élections du 
Québec (DGE), au moment de produire ce rapport. Il s'agit d'une version préliminaire sujette à changement. 
Prière de consulter les rapports 6, 7 et 8 des Chantiers  en ingénierie documentaire pour obtenir la définition 
complète de chacune des métadonnées retenues. Ces rapports sont disponibles sur le site Web du Conseil 
du Trésor: <http://www.autoroute.gouv.qc.ca/publica/pub_ingenerie.htm>. 
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 Création horodatée du document 
 Modification horodatée du document 
 Identifiant séquentiel du document 
 Nom du modificateur du document 

 Métadonnées pour documents de liaison 
 Sujet du message 
 Expéditeur 
 Organisation source 
 Codification 
 Destinataire du message 
 Mots-clés 
 Limites d'accès 
 Règle de conservation  
 Sous-classe d'objet 
 Création horodatée du document 
 Modification horodatée du document 
 Identifiant séquentiel du document 
 Nom du modificateur du document 

Il paraît important de préciser que ces trois profils seront réévalués et mis à 
jour lorsque sera venu le temps d'implanter l'espace collaboratif et d'y verser des 
documents. De plus, il pourra être nécessaire d'ajouter de nouveaux profils de 
métadonnées si la nature des documents ou des artéfacts informatiques le rend 
nécessaire. 

3.3.3.2 Accès par navigation 

Tout d’abord, la navigation repose sur la classification des ressources selon 
un schème déterminé. Nombre de schèmes peuvent être employés pour fournir 
à l'usager un parcours navigable lui permettant d'accéder aux ressources de 
l'espace collaboratif. Plus souvent qu'autrement, un schème de classification 
constitue un ensemble de classes et de sous-classes articulées selon un rapport 
hiérarchique. Ainsi, l'indice de classification constitue une métadonnée 
particulière employée pour la navigation. Il est possible et même souhaitable 
d'assigner plus d'un indice de classification à une ressource, puisque cela 
permet de retrouver la ressource par différents chemins lors de la navigation. Il 
s'agit d'ailleurs de l'un des principaux avantages de l'accès logique.  

Nous présentons maintenant les différentes possibilités envisageables pour 
offrir un accès navigationnel au sein de l'espace collaboratif du projet CRGGID : 
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• Classification par activités 
Il s'agit d'offrir à l'usager un accès à partir des grandes activités ou 
grandes thématiques du projet, comme l'enregistrement institutionnel, la 
classification ou le contrôle d'accès. Cette vue permettra de grouper les 
documents ou artéfacts se rapportant à ces grandes activités.  

• Classification par sujet 
Cette vue sera employée pour naviguer dans les différents sujets traités 
par les documents. Par rapport à l'accès via la classification par activité, 
la granularité de cette catégorisation sera plus fine. De plus, elle sera 
employée pour recontextualiser le contenu intellectuel des documents, 
ce qui est hors de portée de la structure physique. 

• Classification par espace nominatif 
Dans l'éventualité où une stratégie d'espaces nominatifs est employée 
dans le cadre des travaux pour associer des noms qualifiés à des 
ressources, il sera utile d'offrir un accès aux ressources via 
l'arborescence des espaces nominatifs. 

Par ailleurs, la navigation doit nécessairement commencer quelque part. 
C’est pourquoi, comme tout site Web, l’espace collaboratif doit présenter une 
table des matières qu’il renferme. Il s’agit en fait simplement d’une page d’accueil 
qui synthétise son contenu. Effectivement, ce type de navigation permet de 
circuler dans l’ensemble de l’espace collaboratif, bref au sein de ses grandes 
sections plutôt qu’au niveau des documents qui y logent. Ces grandes sections 
sont donc des sous-composantes qui sont listées et accessibles via la page 
d’accueil de l’espace. 

Afin d’élaborer le modèle de page d’accueil, nous avons analysé la page 
principale de quatre sites Web reconnus : OASIS, Microsoft, W3C et Yahoo! 13. 
De cette analyse, il est possible de dégager certaines constantes dans la 
structuration des sites. En effet, ceux-ci comportent habituellement certaines 
zones comme une bannière d’identification, un texte de présentation, de 
l’information sur l’organisme, des liens rapides, des actualités, un accès par 
interrogation, un accès par activités ou par sujets (accès logique), de 
l’information réservée aux membres, des liens externes et, finalement, un 
cartouche. Ce qui varie, dans la plupart des cas, c’est la localisation de ces 
zones au sein de la page d’accueil. Voici leur description : 

• Bannière d’identification : un logo identifiant l’organisation titulaire du site. 

• Texte de présentation : bref texte décrivant l’organisation et ses activités. 

• Liens rapides : raccourcis pointant vers des sous-sections du site. 

• Actualités : nouvelles sur l’organisation ou sur ses activités. 

                                            
13<http://ww.oasis-open.org>; <http://www.microsoft.com>; <http://www.yahoo.com>; <http://www.w3.org> 

Page 22 sur 36 

http://www.oasis-open.org/
http://www.microsoft.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.w3.org/


GRDS - EBSI - Université de Montréal  Structure d'accès de l'espace collaboratif du projet CRGGID 

• Accès par activités ou par sujets (accès logique) : correspond en tous 
points à la structure logique telle que proposée dans ce rapport.  

• Accès par interrogation (accès logique) : correspond en tous points à la 
structure logique telle que proposée dans ce rapport. 

• Information réservée aux membres : liens vers des sections/ressources 
réservées aux membres de l’organisation. 

• Liens externes : liens pointant vers des sites connexes au site de 
l’organisation. 

• Cartouche : comporte la mention de droits d’auteur, la date de dernière 
modification, un lien vers la politique de confidentialité, lien vers le courriel 
de l’édimestre, lien vers la version textuelle du site (si pertinent), lien vers 
le canal RSS de la page et le ou les logos attestant la conformité de la 
page aux normes HTML, CSS et/ou XHTML. 

Ainsi, nous avons donc décidé d’utiliser ces éléments de structuration pour 
organiser la page d’accueil de l’espace collaboratif pour le projet CRGGID. 
D’ailleurs, plusieurs de ces composantes se retrouvent directement dans l’outil 
envisagé (SharePoint). 

3.3.4 Implantation dans SharePoint Portal Server 

3.3.4.1 Accès par interrogation 

• Les profils de métadonnées seront implantés dans l'outil SharePoint via la 
fonctionnalité profils de documents. 

• Étant donné qu'il n'est pas possible d'associer simultanément plusieurs 
profils de documents à une même ressource, chaque profil devra constituer 
un ensemble de métadonnées complet en soi. De plus, tous les profils 
devront intégrer les métadonnées jugées obligatoires pour l'ensemble du 
corpus. 

•  Il existe un moteur d'interrogation adéquat dans SharePoint. Cette 
fonctionnalité est implantée sous la forme d'un Composant Web (WebPart), 
de la terminologie de l'outil. Ce composant sera donc utilisé pour implanter 
la partie interrogation de l'accès logique. 

• Chaque métadonnée dans l'outil est associée à l'espace nominatif pré-
déterminé de Microsoft: 

urn:schemas-microsoft-com:office:office 

La figure qui suit montre un exemple d'une propriété créée dans 
SharePoint: 
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Figure 4 - Fenêtre des propriétés d'une métadonnée dans SharePoint : 

 

Dans cet exemple, nous avons ajouté la métadonnée Date du schème 
Dublin Core, que nous avons nommé DC-Date. Le nom qualifié attribué 
par l'outil à cette métadonnée est: 

urn:schemas-microsoft-com:office:office#DC-Date 

Il n'est donc pas possible d'attribuer un schème autre que celui prédéfini 
dans l'outil. Il faudra donc établir une table d'équivalence pour associer 
les bons schèmes aux propriétés utilisées dans l'espace collaboratif 
pour les besoins d'échanges entre l'outil et d'autres systèmes. 

• Les métadonnées devront de plus utiliser le jeu restreint des types 
disponibles dans SharePoint, soit: texte, nombre, liste, liste à plusieurs 
valeurs, zone de commentaire et date. Ainsi, des contraintes fines sur les 
valeurs de métadonnées ne pourront pas être exercées. 

3.3.4.2 Accès par navigation 

Les catégories de SharePoint seront utilisées pour l'accès par navigation 
aux ressources. 
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Ceci implique que chaque profil de documents devra comporter la 
métadonnée catégories pour permettre d'inscrire les ressources liées à ce 
profil dans l'accès par navigation. Une directive devra être émise à l'effet de 
saisir une valeur pour chaque classification retenue lors de la saisie des 
métadonnées d'une ressource versée dans l'espace collaboratif. 

Chaque classification aura un point d'accès à partir de l'embranchement de 
plus haut niveau des catégories de SharePoint. 
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4 Conclusion 
Nous avons proposé dans ce rapport un modèle général de structure 

d'accès pour l'espace collaboratif dans le cadre du projet de Cadre de référence 
gouvernemental en gestion intégrée des documents (CRGGID). Cette structure 
d'accès se compose d'une structure physique, d'une couche logique et d'une 
interface. La structure physique, pour sa part, consiste en une arborescence de 
dossiers. Nous avons donné des lignes directrices pour développer cette 
arborescence en nous basant sur le modèle des CVS, auquel nous avons ajouté 
deux catégorisations des documents. D’autre part, la structure logique, qui se 
compose d'un accès par interrogation et d’un accès navigationnel, constitue une 
couche qui permet d'exploiter le contenu intellectuel des ressources. Nous avons 
aussi formulé quelques recommandations quant à la structure logique, de façon 
à combler les besoins de repérage des différents intervenants tout en respectant 
la diversité des documents qui seront versés dans l'espace collaboratif. Pour 
chacune des composantes (structure physique et structure logique), nous avons 
cherché à voir comment nos recommandations pourraient être implantées dans 
le logiciel SharePoint Portal Server. 

Bien évidemment, toutes les hypothèses formulées dans le présent rapport 
devront être testées minutieusement lorsque l'instance de SharePoint mise à la 
disposition du CRGGID entrera en opération. En effet, certaines informations 
demeurent encore incomplètes actuellement, en particulier en ce qui concerne 
les schèmes de classification et la nature exacte des documents qui peupleront 
cet espace collaboratif. Il faudra donc réévaluer la pertinence de nos 
recommandations au moment de la mise en opération. 
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Annexe 1 -  Liste des dossiers 

La liste qui suit constitue une hypothèse préliminaire d'aménagement de 
l'arborescence physique des dossiers de l'espace collaboratif. Les noms de 
ministères présents dans cette liste ne servent qu'à illustrer les cas 
d'organisation de dossiers liés aux projets-pilotes anticipés. 

• cadre-référence  
o gestion 
o liaison 

• cas-mce  
o gestion  

 protocole 
o liaison 

• cas-meq  
o gestion  

 protocole 
o liaison 

• cas-mfe  
o gestion  

 protocole 
o liaison 

• cas-mrci-1  
o gestion  

 protocole 
o liaison 

• cas-mrci-2  
o gestion  

 protocole 
o liaison 

• cas-ramq-1  
o gestion  

 protocole 
o liaison 

• cas-ramq-2  
o gestion  

 protocole 
o liaison 

• cas-sqca 
• chantier  

o application_logiciel  
 gestion 
 liaison  

 cr-1997 
 cr-1998 

o comité-ingénierie  
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 liaison  
 cr-1997 
 cr-1998 
 cr-1999 
 cr-2000 

 projet-pilote  
 gestion 
 liaison  

 cr-1999 
 cr-2000 

o conservation-document  
 gestion 
 liaison  

 cr-1997 
 cr-1998 

o formulaire-xml  
 gestion 
 liaison  

 cr-1998 
 cr-1999 
 cr-2000 

 modèle 
o gestion 
o indexation-classification  

 gestion 
 liaison  

 cr-2000 
 cr-2001 

o infrastructure-juridique_document  
 gestion 
 liaison  

 cr-1997 
 cr-1998 
 cr-2000 

o liaison  
 bilan-chantier 
 lettre-cliche_20001204 

o métadonnées_structure-logique  
 gestion 
 liaison  

 cr-1997 
 cr-1998  

 cr-19980113 
 cr-19980325 

 cr-2001 
o page-verte  
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 gestion 
 liaison  

 cr-1998 
o rôle-professionnel  

 gestion 
 journée-réflexion-19980311 
 liaison 

• comité-directeur 
• comité-pilotage 
• doc-référence  

o AFNOR 
o ATICA 
o iso-15489 
o TEI 

• espace-collaboratif  
o gestion 
o liaison 

• gestion  
o modèles 

• schema-crggid 
• suivi-projet 

 

Page 29 sur 36 



GRDS - EBSI - Université de Montréal  Structure d'accès de l'espace collaboratif du projet CRGGID 

Annexe 2 -  Notes à propos des notions d'espace 
de développement et d'espace de publication 

Espace de développement 
• Répond aux besoins de coordination du travail en collaboration et aux 

besoins d'organisation des extrants générés dans le cadre de ces activités, 
en vue d'arriver à un produit qui entrera dans une phase de production. 

• Dans cette phase, le contenu des documents est encore mouvant, 
incertain, en cours d'élaboration; certains d’entre eux, lorsque le document 
aura été publié, n'auront d’ailleurs plus qu'une valeur historique. 

• Les documents, dans cet espace, sont plutôt consultés par les 
développeurs que par des lecteurs, exception faite des documents de 
référence. 

• Généralement, lorsque la phase de développement s'achève, c'est que le 
document peut être présenté à la communauté (ou diffusé); c'est donc dire 
que les travaux de conception sont terminés ou très près de l'être. 

Espace de publication 
• La phase de production d'un document correspond à l'étape où il prend 

fonction, c'est-à-dire lorsque celui-ci joue le rôle pour lequel il a été créé 
(exemple, une norme doit prescrire des pratiques, livrer un message ou de 
l'information). 

• Répond aux besoins de diffusion du ou des documents qui ont été 
développés, en fonction d'un besoin de communication. 

• L'espace de publication se caractérise par des besoins de consultation 
des ressources et non pas par des besoins d'édition, comme c'est le cas 
pour l'espace de développement. 

• Le contenu est plus stable, à la rigueur fixe (exemple, une norme). 
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Tableau 3 – Les adresses de la DTD XML Specification du W3C 

Adresse de développement http://dev.w3.org/cvsWeb/spec-prod/dtd/xmlspec-v20.dtd 

:pserver:anonymous@dev.w3.org:source/public/spec-prod 

Adresse de publication http://www.w3.org/XML/1998/06/xmlspec-v21.dtd 

http://www.w3.org/XML/1998/06/xmlspec.dtd 

Remarques: 

L'adresse de développement ne pointe pas vers le document lui-même, mais 
vers une fiche décrivant l'historique et les commentaires des versions, les dates 
et les auteurs. En ce sens, l'adresse de développement n'est pas exécutable. 

La première adresse de développement permet de consulter 
l'environnement de développement via une interface Web, tandis que la 
deuxième constitue une adresse permettant de se connecter au service CVS 
pour ce module (ce n'est pas un accès via une interface Web). 

Deux adresses de publication sont disponibles, soit l'adresse de la version la 
plus récente du document et l'adresse de la version mentionnée. 

Implantation dans SharePoint Portal Server 
La fonction « publier » dans SharePoint rend un document visible et 

accessible pour consultation à l'utilisateur de la catégorie lecteur. L'outil publie 
alors la dernière version majeure du document et non la version en cours s'il 
s'agit d'une version mineure. L'adresse Web d'accès au document comporte des 
éléments fixes, soit les noms des dossiers de l'espace de travail et celui du 
référentiel des documents. Par exemple, dans l'adresse suivante: 

http://www.grds.org/crggid/Documents/cadre-référence/cadre-référence.xml 

la partie crggid désigne l'espace de travail du groupe de travail sur le projet 
CRGGID dans SharePoint et la partie Documents désigne le référentiel de 
documents. 

S'il n'est pas souhaitable d'utiliser SharePoint comme lieu de publication des 
copies-étalons des documents, il est toutefois possible de placer dans l'outil une 
copie à emporter de celle-ci. Cette copie peut être soit le document lui-même, ou 
un fichier compressé comportant tous les fichiers du document. 

Il n'est pas possible pour le lecteur d'accéder à une version majeure 
antérieure. Cette limitation de l'outil à propos de la publication de versions 
majeures d'un document fait en sorte qu'il faudra soit: 
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1. Verser dans SharePoint une copie du même document, avec un nom de 
fichier différent. L'outil ne fera alors pas le lien de versions entre les deux 
documents et les traitera comme deux documents distincts; 

2. Tirer une copie de chaque version majeure et publier ailleurs (en dehors 
de l'outil) les versions officielles des documents. Cette alternative implique 
que l'outil SharePoint ne soit pas utilisé pour le volet publication des 
documents. 
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Annexe 3 -  Découpage de la page d’accueil 
d’OASIS14 

 
 

                                            
14<http://www.oasis-open.org/> (Page consultée le 5 avril 2002) 
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Annexe 4 -  Découpage de la page d’accueil du 
W3C15 

 

                                            
15<http://www.w3.org> (Page consultée le 5 avril 2002) 
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