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Dans le nurne'ro du Bulletin Revay de l'lziver
1985 (vol. 4, no I), Brent
Holden icrivait ce qui
suit :
aL~info,.matisationdes industries axe'es sur /jexieution de malzdatset [le corztratsest en progression
rapide. Elz 1974, 74 % des entrepreneurs carlndiens
interroge's ajirmnient qu'ils ~n'envisageraielzt
jatPmis d'lltili,terun ordjnateur desjin,r de gestiolz
des coitsu. En 1980, 11 % ,seulement nne conside'raient pas conznle importante l'infolmatisation de
la gestion des coifs)).ParalVlernent, on enregistrait
urle progressio~zde 60 % des entrepreneurs
irzte'ressb h irformatiser leurs triches d'estirnation.
Aujourd'hui, tous reconnaissent que l'ordinateur
est indispensable h leurs activite's. Munis cles informations pertirzentes au lnomerzt opporIun, les entrepreneurs planifient avec une eflcacite' accrue,
prennent des de'cisions plus iclairies et re'agissent
plus rapidelnent aux impre'vus.
nEt voila que nous assistons ?I une nouvelle r h o lution : la multiplication des logiciels spe'cialis~s,
ll est e'vident que les progmmmes gtrze'riques de
comptabilite' et de gestion de la paie colltinueront
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de remplir leur oflce, mais il estparticulidrernent
inte'ressant d'observer les nouvelles applications
de 1 'inforrrzatique a l u aspects ope'rationnels de la
construction. Ces nouvelles ge'ne'rations de logiciels visentplusieurs f0nction.c cltr colnnze l'estimation, la budge'tisation, la planification,
I'ordonnancement, de mZme que la geslion des
de'lais et des costs. Alors que I'ordinateur e'tait
jusque-ld limite' a des analy,re.rfonctionnelles a
posteriori telles que la re'partition des coits ou la
telzue du grand livre, on y recourt disormais pour
ge'ne'rer des donne'es prtvisionrzelles ajin de
risoudre sans de'lai des probltmes de gestion
la projection du coat 'Ifin de projet",
l'itablissew~entcles dates d'uchivernelzt et la de'ji?lition des pLalls d'actiOn (les plus
et/ou
les plus iconomiques).v

un domaine oil l'usage de l'ordinateur entraine
souvent des coits exce'dant la valeur des avantages. I1 en est du moins ainsi duns certains cas.
Cependant, il est d espe'rer qu'on se pre'occupera
&vantage l'avenir du rapport coit/avantage
avant d'a.voir recours a l'infonnatique. 11 est en
tout cas ligitime de se demander pourquoi on
con.cacrerait de 2 Q 3 millions $ a la simple cre'ation dlun systdme de gestion documentaire ilzfol-sans igard & son, utilite' re'e[le tours
dJauditiolz,N~~~~syst&nzejudiciairecomporte
de'cide'rtient une lacurze s'il faut, pour de'battre de
questions en litige, de'poser des Inillions de page.c
de documents avant d'interroger des te'moirzs sur
leur contenu, Dans les litiges du secteur du britiment seuleme~zt,je suis persuade' que tout nu plus
10 % des documents produits ont une quelconque
incidence sur les de'cision.rjinale,e. I1 est non
seulemel~tdiflcile de cerner les 10 % en que,rtion
mais aussi dJamenerl'autre partie 6 en conveni~
peut-&tK les costs exorbitants de la gestion documentaire informatis& re'ussiront.ils ,.6duire le
volume des cornrnunicationspre'alables nun
seules pitces vraimelltl,ertinentes, ce que le,e
avoeats plaidants
pufairejusqu ,ici, ~~~t~
tout, d'autres systdmes judiciaires ont re'solu, ce
probldme. Le prisent nume'ro du bulletir~Revay
rend compte de trois systdmes de gestion docurnentaire. Nous espe'rons que la comparaison que
nous en p r i s e n o n faciiera vos choix en la
matiire.

Au c o u n des anne'es 1974 h 1985, l'utilisation de
l'informatique a connu u~zessor formidable, ainsi
que Brent le relatait dans son article. Au cours de
cette pe'riocle, on a aussi observe' un phinomine
peut-&treplus important encore : la ge'ne'ralisation des micro-ordinateurs de bureau (PC), qui a
sans doute re'volutionne' l'utilisation de l'informatique dans toutes les sphires d'activite'. Pendant
la de'cenrlie qui a suivi, I'inforr~zatiquea connu
une progression exponentielle a un point tel
qu'on Ize se pose plus de questions quant a la
pertinence de son Llsagegolcr le traitement de
1 'information.
Cependant, le soutien aux recours en justice est

jont

La documentation a I'aide d'images numeriques
par Gerald McEniry
Une image vaut mille mots, comme le veut le
dicton; ainsi, la methode la plus efficace d'enregistrer et de communiquer les conditions
de-chantier, les problemes ou la progression
des travaux est de les mettre en images. Les
images deviennent alors des donnees indiscutables et indispensables a la preparation et
a la defense d'une reclamation.
Actuellement, ces images sont saisies sur
pellicule photographique ou sur video.
Cependant, en raison du delai entre le
moment ou on prend les photos et celui ou
elles sont developpees et imprimees, elles ne
sont pas tres utiles pour faire connaitre les
problemes courants. Ranger et retrouver ces
images devient aussi un probleme. Elles sont
souvent s i m ~ l e m e n tmises dans un album.
enregistrees sur une cassette video, pour
6tre ensuite placees sur une etagere et
oubliees jusqu'a ce qu'on en ait besoin. Leur
acces est limite aux seules personnes qui
sont proches des emplacements de rangement. Retrouver I'image voulue demande

beaucoup de temps car rares sont ceux qui
gardent un index detaille de ces photographies.
Grice a la popularite croissante des cameras
numeriques et des ordinateurs portatifs, tous
ces problemes sont maintenant resolus. Le
personnel sur le chantier peut maintenant
photographier la progression des travaux ou
les problemes ou conflits relies aux conditions du site, aux services publics ou aux
changements et transmettre les photographies annotees directement au bureau-chef,
aux representants du proprietaire ou aux
professionnels, par modem ou par Internet.
Les images recueillies peuvent aussi 6tre
associees aux rapports quotidiens pour 6tre
transmises electroniquement.

analyses et resolus beaucoup plus rapidement puisque chaque partie est en mesure
de reagir directement aupres du qerant de
projet, b e Ifentrepreneur ou du priprietaire.
En utilisant la souplesse des logiciels d'usage
courant, les images peuvent immediatement
6tre associees aux memorandum de
chantier, aux ordres de changement, aux lettres, aux rapports quotidiens et hebdomadaires a I'aide des logiciels de traitement
de texte, en vue d'6tre imprimees ou transferees en diapositives dans une presentation
audio-visuelle.
Autre avantage, les images numeriques
emmagasinees dans une base de donnees
peuvent 6tre codees a I'aide de mots cles,
identifiees aux differentes activites de construction, a c e r t a i n ~groupes de travaux ou a
tout autre code permettant de les retrouver
rapidement lorsque necessaire. Ces images
peuvent etre recuperees par ordre de date,
par mot cle, numero de projet, sous-traitant,
etc.
~

L'imagerie numerique represente une nette
amelioration sur la photographie en tant
qu'outil de communication.Tres rapidement,
les intervenants d'un projet peuvent visualiser les conditions d'un chantier, sans quitter
leurs bureaux. Les problemes peuvent 6tre

~~-

Cusage d'une codification par activite de
construction permet de relier les images aux
logiciels d'bcheanciers, tel que Primavera ou
Microsoft Project, en y integrant une dimension visuelle oh les images illustrent la progression des travaux de chaque activite.
Les images peuvent Stre archivees et servir
de document tel que construit a I'intention
des gestionnaires du bltiment ou des professionnels du design. Chaque image
numerique pouvant 6tre compressee, on
peut mettre en memoire jusqu'a 30,000 photographies sur un disque dur de 1 gigabyte,
representant des frais d'environ un sou par
Image.
La precision des enregistrements de la progression des travaux et des problemes
represente un atout majeur tors des negociations et du reglement des reclamations entre
les differentes parties contractantes d'un projet. Une fois que les photographies sont
transferees de la camera numerique, elles ne
peuvent btre retouchees en raison d'un
mecanisme securitaire integre au logiciel. La
date et I'heure sont automatiquement
inscrites sur la photographie. Une legende
ou des commentaires explicatifs peuvent

aussi etre associes a chaque image. Les
images et les rapports quotidiens correspondants peuvent ainsi 6tre present& en cour,
mais surtout 6tre utilises lors de negociations
visant 8 eviter les litiges.
Les images numeriques creent une revolution dans la maniere de gerer et de documenter les projets de construction. Elles
permettront aux proprietaires, entrepreneurs
et professionnels de rester en contact avec
leurs chantiers locaux mais surtout avec les
chantiers a I'etranger. Centreposage et la
recuperation
Blectronique
simplifiera
grandement I'archivage des photographies
de chantier. Les economies de temps et d'argent sont importantes. Le coOt d'un systerne
peut &re recupere en economie de frais de
deplacements, de frais de messagerie ou en
reduisant les reclamations. En realite, la
valeur premiere d'un tel systerne est de pouvoir servir d'outil permettant de reduire et de
regler les reclamations.
Pour le moment, nous ne connaissons qu'un
seul logiciel d'images numeriques pouvant
accomplir toutes les fonctions decrites cihaut, il s'agit du systeme LYNX developpe en
Floride parTRF Systems.

,
est deja courarnment
Aux ~ t a t s - ~ n i sLYNX
utilise par plusieurs proprietaires, promoteurs immobiliers ou entrepreneurs du
domaine public et prive et de plus en plus par
les firmes de concepteurs. Sa popularite
grandit aussi aupres des compagnies americaines oeuvrant a I'etranger.
Au Canada, un de nos client est presentement 3 installer le systeme LYNX pour gerer
la construction de l'ambassade canadienne a
Alger. Les canaux de communication ont ete
btablis entre le chantier a Alger, le bureau de
I'entrepreneur a Tunis, le bureau-chef de
Montreal et le maitre de I'ouvrage, soit le
Ministere des affaires etrangeres, a Ottawa.
Tout en visualisant les images et les rapports
transmis par CornpuServe ou Internet,
chaque partie pourra discuter des problemes
et de la progression des travaux presqu'instantanement et archiver les informations
pour usage futur.
En tant que distributeur autorise du logiciel
LYNX, Revay et Associes lance cette technologie sur le marche canadien de la construction. Pour en savoir plus, veuillez
communiquer avec le bureau de Revay et
Associes le plus pres.

La gestion documentaire dans I'industrie de la construction
par Beatrijs Williams
Tout projet de construction peut engendrer
un conflit malgre les meilleures intentions
des parties en presence. Cette realite doit 6tre
prise en compte et ne saurait 6tre eludee.
Une documentation pertinente peut contribuer
prevenir, voire a eviter des differends. Au besoin cependant, elle peut
apporter des elements de preuve qui permettent de justifier ou de desamorcer un conflit.
On distingue les deux fapons suivantes de
gerer la documentation d'un projet de construction :
la gestion documentaire a posteriori, qui
consiste A examiner, a classer et a repertorier toutes les pieces documentaires apres
I'execution d'un projet;
la gestion documentaire progressive, qui
consiste a gerer les documents associes a
un projet tout au long de son execution.
Dans un premier temps, faire un choix entre
ces deux formules peut sembler tenir du pari.
II importe toutefois de constater que la gestion documentaire progressive peut avoir
d'heureuses incidences sur un projet et contribuer a attenuer eta resorber des situations
potentiellernent conflictuelles.
En cette ere inforrnatique, il est facile de se
doter de ressources de gestion docurnentaire. Mdme si la gestion documentaire
manuelle est encore frequente dans I'industrie de la construction, il suffirait de quelques
changements pour inforrnatiser les systemes
utilises.

A I'heure actuelle, le traitement de texte et la
comptabilite demeurent les deux principales
applications informatiques dans le secteur de
la construction. Cependant, les personnes
capables d'utiliser un ordinateur h ces fins
disposent deja des ressources voulues pour

informatiser leur gestion documentaire a
I'aide de programmes de gestion de bases de
donnees.

La gestion documentaire
a posteriori
On recourt a ce type de gestion documentaire en cas de conflit. Les participants au
projet, les conseillers juridiques et les
experts font appel a ce type de gestion pour
gerer la masse de dossiers, de reliures et de
caisses contenant les documents produits au
cours du projet.
Cet exercice vise generalement deux objectifs.
D'abord, examiner I'ensemble des documents et cr6er un repertoire dit ((affidavit
de documents~~.Tous
les documents lies au
projet, qu'ils soient pertinents au conflit en
cause ou non, doivent figurer dans ce
repertoire aux fins de I'enqubte prealable.
Les details consignes sont des donnees
courantes comme la date, I'auteur, le destinataire et un resume de I'objet des documents.
Puis, permettre aux autres parties, p. ex.
conseillers juridiques et experts, de se
familiariser avec les documents pertinents
au(x) conflit(s) en cause. Cela exige un examen plus detaille des documents et les
details consignes sont souvent designes
sous le nom de abase de donnees des
informations pertinentes)).
Les logiciels de gestion de bases de donnees
(egalement appeles ccgestionnaires de bases
de donneesn) sont les programmes les plus
performants pour la gestion documentaire a
oosteriori. Grlce a leurs fonctions de
recherche quasi infinies, ils sont de loin les
outils les plus efficaces pour prendre en main

la surcharge d'inforrnations souvent associee
aux projets de construction.
L'introduction d'informations dans une base
de donnees peut se faire des deux f a ~ o n s
suivantes :
La premiere exige de confier a une personne qui connait le secteur de la construction
la responsabilite d'examiner les documents, de juger de leur pertinence relativement au(x) conflit(s) et d'effectuer la saisie
des informations dans une base de donnees soecifiauement creee a cette fin. II
importe que a; personne chargee de lire les
documents connaisse I'industrie et comprenne les questions pertinentes afin de
garantir la rationalit6 de la selection des
documents. Dans la plupart des bases de
donnees ainsi creees, un systeme de
codage elabore est genere afin de permettre des recherches approfondies et significative~sur le ou les differends a divers
stades du processus de resolution.
La deuxieme methode consiste a introduire
le document au complet dans I'ordinateur a
I'aide d'un numeriseur "scanner'; pour
ensuite lancer des recherches permettant
de reperer, parmi tous les documents, les
informations qui concernent un sujet. Cette
deuxieme methode est plus onereuse, et
elle est limitee par la capacite du
numbriseur de discerner I'ecriture manuscrite excessivement utilisee dans I'industrie de la construction.
Pour qu'une base de donnees soit reellement
efficace, il faut :
creer une structure (des champs) adaptee
au projet;
creer un systeme de codage applicable aux
divers differends et qui permette les

recherches et les tris necessaires par la
suite.

organisation ternporaire des fichiers dans
une structure permanente, que I'on peut reutiliser au besoin.
La methode de gestion documentaire suggeree ci-dessus porte uniquement sur les
documents produits a I'interne et conserves
sur place. I1 faut bien s i r s'occuper egalement des documents transmis par les autres
parties, dont il faut consigner les informations dans un gestionnaire de bases de donnees ou un tableur.

d'appuyer sur une touche pour communiquer en quelques secondes une copie d'un
document aux parties concernees. Dans une
industrie comme la nBtre, oh les delais fixes
sont pratiquement toujours une condition
essentielle, ces nouveaux moyens de communication peuvent se reveler et se revelent
deja parfois un outil des plus performants.
On peut affirmer que, dans un avenir relativement proche, ces modes de communication seront associes aux conditions
contractuelles des projets.

Jusqu'ici, le secteur de la construction n'a
pas reserve au courrier electronique et a
Internet un accueil aussi chaleureux que
d'autres industries. Ces moyens de communication viennent revolutionner If6change
d'inforrnations entre les parties. I1 est manifeste, que dans un avenir plus ou moins
proche, teltkopieut-s et services de courrier
seront frappes de desuetude. lmaginez un
peu les gains d'efficacite lies au simple fait

Lorsque ces moyens de communication
feront partie integrante de la gestion de projets, les documents transmis par les autres
parties seront classes selon les m6mes
methodes que la documentation interne.
D'ici la, les donnees que ces documents contiennent doivent a r e introduites manuellernent dans les systemes informatiques en
usage, puis classes de la f a ~ o nappropriee.

La gestion documentaire progressive
L'eIBment le plus cofiteux d'un processus de
resolution de conflits, sans egard a I'ampleur
des cas, est le temps consacre au tri, au
classement et a la compilation des informations disponibles - c'est-&dire le temps de
creer une base de donnees a posteriori.
Aussi, pour reduire les coats associes a la
resolution des conflits, il faudrait efaborer un
systeme de gestion docurnentaire au fil de la
progression du projet, c'est-a-dire opter pour
la gestion documentaire progressive.
Ainsi que nous I'avons signale ci-dessus,
l'un des avantages evidents de la gestion
documentaire progressive consiste dans
I'assurance qu'elle procure en cas de conflit.
On pourrait penser que ce critere suffirait,
dans la conjoncture economique actuelle,
pour inciter les entreprises de I'industrie de
la construction a etablir un tel systkrne.
Selon notre experience, cette seule raison ne
constitue cependant pas une incitation suffisante. I1 faut imperativement reconnaitre que
les documents exiges en cas de conflit sont
les m6mes que ceux utilises pour la gestion
d'un projet de construction - ni plus ni
moins. Si le risque de differend semble negligeable, on peut neanmoins apprecier les
avantages que la gestion documentaire progressive peut apporter a la gestion courante
d'un projet de construction.

I1semble decouler de ce qui precede que la
gestion courante des projets serait grandement compromise en I'absence d'un tel systeme. Dans un sens purement theorique, cela
est vrai. I1 faut cependant se rappeler que
c'est le r61e des intervenants (maitre d'ouvrage, entrepreneur, sous-traitant, etc.) et
I'ampleur du projet qui determinent la complexite du systeme de gestion documentaire
requis.
Nous donnons ici quelques exemples de
mesures simples que I'on peut prendre en
vue d'instaurer un systerne de gestion documentaire peu complexe.
On peut affirmer sans risque que les deux
types de logiciels les plus couramment utilises dans I'industrie de la construction sont
les traitements de texte et les tableurs. Ces
deux types de programmes integrent des
fonctions de gestion documentaire qu'il
serait possible d'exploiter au fur et a mesure
que des documents sont produits en cours
de projet.
Chaque document se voit annexer l'equivalent d'une fiche signaletique qui recapitule
les statistiques vitales du fichier en question.
L'utilisateur peut aussi y consigner, par
exemple, des mots cles pouvant ulterieurement servir pour la recherche de donnees
pertinentes. ~ e logiciels
s
permettent aussi
I'c~indexationa, fonction egalement offerte
par les gestionnaires de bases de donnees.
rindexation des fichiers consiste a organiser
ces derniers selon un ordre specifique, en
fonction des besoins de I'utilisateur. On
designe parfois cette fonction sous le nom
d'ccindexationu, parfois sous le nom de
((recherche)). Les principaux logiciels du
rnarche permettent d'enregistrer cette

Construction : Utilisation des bases
de donnees devant les tribunaux
par Trevor Minstrel1

1. STOCKAGE DES DONNEES
On observe depuis peu un accroissement du
nombre et de la portee des applications des
bases de donnees inforrnatisees pour le
stockage d'informations issues de documents volumineux et la recherche subsequente de donnees. Une base de donnees
de pointe comporte generalement deux 616ments : un index et un resume des documents en mode texte, ainsi qu'une
representation graphique des documents. Le
premier element est necessaire a I'organisation, a la recherche et a I'extraction des donnees, tandis que le second conserve une
image de chacun des documents. Bien que
facultative, la representation graphique des
documents est souhaitable. surtout s'il v a un
tres grand nombre de documents e i que
plusieurs utilisateurs doivent acceder aux
donnees depuis differents endroits.
L'article precedent traite des bases de donnees en mode texte. Par ailleurs, cel~i-ci
Porte plus specifiquement sur la gestion
documentaire dans le cadre de grands projets complexes.
Pour stocker et extraire des informations, on
peut generalement utiliser un gestionnaire
de bases de donnees standard; on peut aussi
faire appel B un logiciel plus specifiquement
adapte a la gestion docurnentaire lorsqu'il
s'agit de grands projets. Lorsque les documents sont tres nombreux, on peut en enregistrer la representation graphique et, le cas
echeant, les donnees en mode texte sur une
serie de disques optiques compacts (DOC).
Quant aux logiciels de reconnaissance
optique de caracteres (ROC), its permettent
de convertir la representation graphique d'un
document en texte que I'on peut recuperer
dans un traitement de texte ou dans un gestionnaire de bases de donnees en vue d'en
extraire des informations.
Les logiciels de ROC de la generation actuelle

n'ont pas atteint un degre de perfectionnement suffisant pour extraire directement et
sans faille le contenu textuel integral d'un
document. I1importe de reviser les resultats
obtenus. Ce processus exige une importante
intervention humaine. Un personnel qualifie
doit examiner chaque document et determiner a quel niveau de detail chacun sera integre a la base de donnees, tant en evaluant le
contenu textuel que la necessite d'enregistrer la representation graphique du document au cornplet.

2. UTlLlSATlON DE LA BASE DE
DONNEES
2.1 Pre~arationde la cause
eaffida;it

de documents, ou l.ensemble des
sur lequel la cause est fondbe,
constitue le critere minimum pour etablir la
base de donnees. Les documents produits
par I'autre partie, I'interrogatoire prealable et
la transcription officielle peuvent egalement
6tre verses a la base de donnees des qu'ils
sont disponibles. Pour des raisons
economiques, on versera les donnees de la
partie adverse dans une base distincte si les
index des documents sent suffisamment
volurnineux pour 6tre stockes sur des DOC.
I1 est possible d'annexer des informations
aux documents de la base de donnees de
rnaniere a les identifier comme pertinents a
telle ou telle question. Les documents qui
traitent de questions telles que les retards, la
productivite, I'acceleration des travaux, la
modification de la portee d'un projet, etc.
peuvent &re marques ou references a I'aide
de reperes. En general, on peut y associer
autant de marques ou de reperes que de
sujets auxquels ils se rapportent. On peut de
m6me identifier les documents d'un certain
type ou ceux qui ont BtB reGus ou envoyes
par un temoin potentiel.

La communication de documents entre les
parties se trouve simplifiee et comporte un
moindre risque d'erreurs lorsqu'on dispose
d'une base de donnees detaillee, mdme
quand celle-ci ne comporte pas la representation graphique des documents enregistrbs.

firmer des renseignements vus ailleurs. Le
stockage du texte integral des documents
dans la base procure une capacit6 d'extraction dont la seule limite est la puissance des
fonctions de recherche du logiciel.
II
souvent
rapide d,imprimer des

2.2 Utilisation devant les tribunaux

copies des documents a partir de leur
representation graphique que d'aller
chercher et de photocopier les originaux. On
peutbgalement imprimer des copies partir
de I'ensemble ou d'une partie des doc,,merits reperes dans une recherche.

rutilisation efficace de documents informatises devant les tribunaux exige la collaboration du juge. des tbmoins. ainsi clue des
parties au litige. Avec I'accord des parties, on
pourrait Gtre dispense de produire les nombreuses copies de I'affidavit de documents
3.2Rapport coQts/avantages
qu'il faut generalement deposer devant le tribunal, 11 faudrait ,,eanmoins deposer les L'utilisation fructueuse de ces ressources
fechnologiques depend en grande partie de
documents qui, par leurs dimensions, peuvent difficilement etre ,,isualises a recran. la selection d'un logiciel de gestion documentaire appropri6. Le coot d'acquisition du
D~~~ des causes complexes,
raffidavit de
logiciel est un element mineur du coPt global
documents comporte jusqu#g 100 volumes,
du recours aux bases de donnees. Par contre,
voire
davantage, et il peut arenecessaire de
contenu des documents
I'introduction
deposer jusqu88six copies de chacun devant
dans une base de donnees est une comle tribunal.
posante importante des frais initiaux. II n'est
Oans une cause typiquel un rnoniteur de
pas facile gevaluer ces c o ~ t savec precision
alimente
depuis un
grandes
car Ies avantages du recours aux bases de
ordinateur central est mis a la disposition de
intangibles p. ex. un
donnees sent
chacune des parties- LlOrdinateur central
est
reperage plus facile des documents pertiexploite par un technicien independant
nents aux questions
~voqugesou une reducdesigne par le tribunal
Ou dOnt la
tion des temps de reponse aux questions
est mutuellement convenue entre les parties.
soulevges lors de ~
~prealable
Le technicien appelle le document pertinent
ou de ~
~
une
i
baisse
~
sensible
~
~ des ~
toutes les fois que I'avocat qui procede I'inheures facturables est cependant peu probaterrogatoire des temoins y fait reference. Les
ble.
parties peuvent ainsi visualiser en mdme
Sur le plan subjectif, avocats et conseillers
temps tous les documents de format IeRre ou
juridiques dressent en general un bilan posiministre.
tif de I'utilisation des bases de donnees. 11s
Le logicie'
permet
de
disent apprecier la possibilite d'acceder en
choisir entre un mode de visualisation ~ p u tout temps a I,inforrnation et
blic)) ou ((prive)). Dans le premier cas, le
d,eviter de copier, repertorier,
et
document selectionnk par le technicien s'afrechercher I,abondante documentation
fiche h I'ecran de chacun; dans le second, le
soumis, par les parties.
juge ou une des parties peut examiner un
On hesite a juste titre a accorder un capital de
autre document pertinent sans qu'il soit
fiabilite de 100 % a un systeme informatique
necessaire d'en commander I'affichage
et aux recherches qu'il permet d'effectuer. La
general - et d'interrompre I'interrogatoire.
Cutilisation d,images electroniques que I,on
valeur d'une recherche se mesure en effet
peut extraire rapidement sans le moindre
cOrrespondancesque I'0rdinateur perdeplacement de personnel permet d'accel&
met
les
que
rer le reperage et la distribution des docutrie dans la
I' suffit
de
frappe dans I'original ou d'une erreur lors de
ments lors des instances.
la saisie d'un document pour que des documents pertinents soient ~ X C ~ Udes
S resultats
3. DlSCUSSlON
d'une recherche. II importe de tenir compte
de ces details lorsqu'on definit les criteres de
3.1 Acces aux documents
recherche. De mdme, les utilisateurs doivent
Une base de
bien structuree facilite
demeurer a I1affPtdes donnees erronees qui
grandemem
aux documents, en partipeuvent se glisser
dans une
culier lorsqu'elle contient au moins un sommaire du contenu de chaque document. II
Tous les secteurs de la soci6t6 sont desorn'est pas necessaire de lire integralement
mais touches par I'inforrnatisation. Certains
chaque document qui repond aux criteres de
parlent rndme d'ainvasion)), voire d'c~intrurecherche. II suffit en general d'en examiner
sion* de I'informatique. Cutilisation des
le sornmaire pour d&erminer ceux qui ont ou
bases de donnees devant les tribu naux n'est
n'ont pas de lien avec la question traitee ou
qu'une autre manifestation de cette tendance
pour en reperer d'autres qui peuvent conincontournable.
'Ion

Le Bulletin Revay est publib par Revay et Associbs limitee, soci6te mere de Wagner, Daigle, Revay Itbe, deux
firrnes de conseillers du secteur de la construction et de
spbcialistes des reclamations du meme domaine. AU
service des entrepreneurs et des donneurs d'ouvrages,
ces firrnes ont comme objectif d'aider ces partenaires a
rbaliser des projets profitables et exempts de conflits.
Les articles peuvent 6tre reproduits moyennant mention
de la source. Vos obse~ationset suggestions pour les
prochains articles sont bienvenues.

OUO~
de neuf ?
~ontfi
A M~~~~~~le

mai1996, R~~~~~B-es,
premiere vice-prtsidente et Don Chutter, directeur du
bureau d'ottawa, de mEme que Guy Martin, avocat h Moncton, ont pr6sent6 un atelier sur les r6clamations en collaboration avec L'Association de la
Construction de Moncton. L'itude de cas a permis
aux 45 participants de rendre leurs dkisions, en
s'appuyant sur la documentation -te
et les
tkmoignages des deux parties.
Le 14mai, Michael J. Primiani a pdsent6 un s6minaire sur 1'Inttgration de l'analyse de valeur et la
gestion
lors d'une dunion cOnjointede
l'Institut de Gestion de prcjets IGP, chapike de
d'analyse de la
et la Soci6t6
valeur. Entre 60 et 70 personnes Ont assish5 ce
s6minaire.
T01-0nto
Un s6minaire intitu16 How to Achieve ahofitable
Project, et auquel assistait 25 entrepreneurs, a kt6
organis6 par notre bureau de Toronto, dans les
locaux de l'Association & la construction de
oro onto. Les sujets trait6s 6aient : la m v a i s e
planification, la limitation des retards et des
accBlbtions, co-ent
travailler avec: de p i e m
plans et devis, les ordres de changement, la documentation, les poursuites judiciaires et les altemai tives.
~
~
~
~
~
i
~
~
.
Le bureau de Toronto s'est vu accorder un mandat
pour @parer les kh6anciers et offrir des services
de soutien lors des n5clamations sur le projet de
~ ~ ~ ~ c t i nouvelle
o n
piste, d'une sire de
d6glacage et des syst&mesd'appoint en visibilit6
Muite, 2 l'atroport international Lester B.
Pearson deToronto.
Ottawa
Ernie Johns terminait rkemment un cows de 12
semaines or@
par le chapitre #Ottawa de
l'Arbitration and Mediation Institute de l'Ontario.
Le 6 juin 1996, Don Chutter fut un des conf6renciers invit6s h I'Association des Entrepre
neurs en Construction #Ottawa. 11 a trait6 des
dclamations dans le domaine de la construction.
Le conseil #administration de la section Ottawa
de l'Association canadienne de la construction a
&DonChutter uu certificat de Membre h vie
pour souligner ses n o m ~ U S econtributions
s
et ses
nombreUses -hs de &vOUement
de l'Association et de 19indushede la consmctionen g6n6rd,
Calgary
Stephen O. RevaJ'p*ici~era Bun debat de groupe
lors du cong&s de 1'AmericanAssociation of Cost
Engineers AACE; le sujet trait6 sera "les r6cents
&veloppements dans les kclamations en consmction9y.
Peter Maidment a pdsent6 une thde intitu16e
ceaain du coct d,un projet,, symposium
canden du Project Management Institute, tenu au
mois de
demier,

POUR NOUS CONTACTER
Veuillez visiter www.revay.com pour les adresses actuelles de nos bureaux
Si vous voulez faire partie de la site d'envoi du Bulletin Revay, cliquez ici.

