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1. Problématique



 

ProblématiqueProblématique

 Listes triées par ordre alphabétique : Listes triées par ordre alphabétique : 
incapacité de toujours trouver ce qu’on cherche pour incapacité de toujours trouver ce qu’on cherche pour une une 
donnée comportant un accent ou pour un nom de famille donnée comportant un accent ou pour un nom de famille 
comportant une espace, un trait d’union ou une apostrophecomportant une espace, un trait d’union ou une apostrophe
 Classement souvent incorrect sur les plateformes 

gouvernementales. Exemples :
  z minuscule classé avant A majuscule
 é classé après z 
 « été » classé après les « z »
 « L’Heureux » classé avant « Labadie »

 Classement incohérent entre plateformes
 Problème d'interopérabilité lors de la fusion de fichiers 

 Complication pour les citoyens qui doivent s’y retrouver dans 
des listes triées, particulièrement sur Internet



 

Problématique (suite)Problématique (suite)

 Retard des MO à implanter la norme canadienne (1992)Retard des MO à implanter la norme canadienne (1992)
 Timidité pour en exiger l’implantation auprès des 

fournisseurs
 Fournisseurs locaux moins au courant de ce qui est 

disponible que leurs centres de recherche américains... 
 Résultat : 

« pollution informationnelle à la vitesse de l’éclair »



 

1. Solution générale



 

Standard proposéStandard proposé

Cohérence du classement sur toutes 
les plateformes 

Conformité avec les normes 
canadienne et internationales



 

3. Définitions



 

DéfinitionsDéfinitions

 caractère caractère 
un élément d'un ensemble utilisé pour organiser, 
commander ou représenter des données

 deltadelta
un profil, soit l'expression d'une différence par rapport 
à une référence généralement admise 

 donnée textuelledonnée textuelle
toute donnée informatique exprimant du texte sous 
forme de caractères codés

 logiciel embarquélogiciel embarqué
un logiciel qui est intégré à un dispositif, une machine 
ou un autre système et qui pilote ce dispositif, cette 
machine ou ce système



 

DéfinitionsDéfinitions

 recherche de chaînes de caractères recherche de chaînes de caractères 
une opération par laquelle une chaîne de caractères 
recherchée est comparée aux chaînes d’un corpus, 
en fonction de critères d’équivalence entre les 
chaînes

 tritri
l’opération par laquelle une série de données 
textuelles est mise en ordre selon des critères ne 
dépendant que de la nature des données elles-
mêmes 



 

4. Exigences



 

Article 5Article 5

Une fonction de tri alphabétique doit être 
conforme :

a)  à la norme ISO/CEI 14651:2001 et à son 
amendement 1, auxquels s’ajoute le delta décrit 
dans le document intitulé Delta québécois à la 
norme internationale ISO/CEI 14651, du ministère 
des Services gouvernementaux en date du 3 août 
2006, traité jusqu’au quatrième niveau 
inclusivement ; ou

b) à la norme CAN/CSA Z243.4.1 de l’Association 
canadienne de normalisation (CSA). 



 

Article 6Article 6

Une fonction de recherche de chaînes 
de caractères ne doit tenir compte ni 
des accents, ni de la forme majuscule 
ou minuscule des caractères, ni des 
caractères spéciaux, tant pour le mot 
clé de recherche que pour la chaîne 
recherchée. 



 

5. Dispositions transitoires et finales



 

Article 15Article 15

Ce standard entre en vigueur le 
11 décembre 2006.



 

Article 7Article 7

Toute application informatique utilisée 
avant la date d'entrée en vigueur du 
présent standard  [11 décembre 2006]
doit être conforme aux exigences de la 
section II
au plus tard cinq ans après cette date. 



 

6.  Questions et réponses



 

A-t-on un exemple qui permettrait de comprendre le A-t-on un exemple qui permettrait de comprendre le 
problème du tri informatique ? N’est-ce pas trivial ?problème du tri informatique ? N’est-ce pas trivial ?



 

Pourquoi ne pas tenir compte des accents dans les Pourquoi ne pas tenir compte des accents dans les 
recherches ? N’est-ce pas contraire à la langue ?recherches ? N’est-ce pas contraire à la langue ?

Le cas de la recherche est  très différent du respect de 
l’orthographe. Exemple : 

 Si l’on cherche le nom « Lévesque », on s’attend à trouver le Si l’on cherche le nom « Lévesque », on s’attend à trouver le 
nom « LEVESQUE » inscrit, peu importe la raison, sans accent nom « LEVESQUE » inscrit, peu importe la raison, sans accent 

 Et vice-versa…Et vice-versa…

Une recherche stricte ne permettrait pas de trouver avec les 
accents et de mauvais moteurs de recherche sont, hélas, 
ainsi conçus qu’ils collent aux accents alors qu’ils ne collent 
pas aux majuscules ou aux minuscules

Ce n’est qu’un exemple très simple. Il y en a beaucoup 
d’autres mettant en jeu les formes infléchies des verbes 
français (relever, relève, relevé, etc.)



 

Autres questions ?



 

Merci de votre attention !


