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1. Aperçu du flux COPERIA 

1.1. Arborescence du flux 

Le flux « Vos droits et démarches » est proposé sous forme de flux complet et de flux par audience.  

Flux complet 

Le flux complet est mis à disposition sous forme de répertoire unique contenant l’ensemble des contenus « vos droits et démarches ».  

Le flux est disponible sous forme de fichier ZIP unique, ou sous forme d’arborescence de fichiers XML.  

Chemin Type Description 

…/vdd/3.3/complet Dossier Dossier contenant l’ensemble des éléments du flux 

…/vdd/3.3/complet/Associations Dossier Dossier contenant les éléments de l'audience "Associations" (voir ci-dessous dans la partie 
« flux par audience le détail du contenu de ce répertoire) 

…/vdd/3.3/complet/Particuliers Dossier Dossier contenant les éléments de l'audience "Particuliers" (voir ci-dessous dans la partie « flux 
par audience le détail du contenu de ce répertoire) 

…/vdd/3.3/complet/Professionnels Dossier Dossier contenant les éléments de l'audience "Professionnels et entreprises" (voir ci-dessous 
dans la partie « flux par audience le détail du contenu de ce répertoire) 

…/vdd/3.3/complet/Ressources Dossier Dossier contenant les ressources médias (images) communes aux audiences 

…/vdd/3.3/complet/contacts Dossier Dossier contenant les ressources de type « contact » communes aux audiences 

…/vdd/3.3/complet/glossaire Dossier Dossier contenant les ressources de type « définitions » communes aux audiences, permettant 
de construire le glossaire 

…/vdd/3.3/complet/valeurs Dossier Dossier contenant les ressources de type « valeurs » (valeur du SMIC, du RSA…) communes aux 
audiences 



…/vdd/3.3/complet/canal.xml Fichier Fichier définissant les audiences rattachées au flux « Vos droits et démarches » 

…/vdd/3.3/complet/flux.properties fichier Fichier de propriété du flux (identifiant et timestamp) 

 

 

Flux par audience 

Le flux est mis à disposition sous forme de trois répertoires contenant chacun les fiches et l’actualité de chaque audience.  

Pour chacune des audiences, le flux est disponible sous forme de fichier ZIP, ou sous forme d’arborescence de fichiers XML.  

 

Chemin Type Description 

Pour les associations 

…/vdd/3.3/asso/ 

 

Dossier 

 

Dossier contenant les éléments de l'audience "Associations" 

/actualites Dossier Dossier contenant le flux associations/actualités 

/actualites/index.xml Fichier index des actualités référencées dans les fiches d'information 

/accueil.xml Fichier Structure de la page d'accueil de l'audience avec liens principaux 

/arborescence.xml Fichier Ensemble des nœuds, fiches et ressources du document, dans une structure arborescente 

/centresDeContact.xml Fichier index des items de type "où s'adresser"  

/commentFaireSi.xml Fichier index des items de type "comment faire si"  

/Fxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type Fiche (Fiche information; Fiche information avec lien externe; Comment faire si; 
Question réponse; Comment faire si  - simulateur; Fiche information conditionnée; Question 
réponse conditionnée; Fiche escalade; Fiche orientation) 



/menu.xml Fichier Menu de navigation (liste des thèmes / sous-thèmes / dossiers) 

/Nxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type Conteneur (Thème, Sous-thème; Dossier) 

/questionsReponses.xml Fichier Listes des questions/réponses par thème 

/Rxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type satellites (Aide à la réponse; Avertissement; Correspondant ; Définition; 
Information locale prefecture; Notice; Notice rédigée; Où s'adresser; Partenaire; Pour en savoir 
plus; Question discriminante; Référence; Service en ligne; Sigle et acronyme; Source; Valeur) 

/redirections.xml Fichier Liste des redirections (anciens items redirigés vers de nouveaux) 

/servicesEnLigne.xml Fichier index des items de type "services en ligne"  

/Rxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type "Où s'adresser" 

 

 

Pour les particuliers 

…/vdd/3.3/part/ 

 

Dossier 

 

Dossier contenant les éléments de l'audience "Particuliers" 

/actualites Dossier Dossier contenant le flux associations/actualités 

/actualites/index.xml Fichier index des actualités référencées dans les fiches d'information 

/accueil.xml Fichier Structure de la page d'accueil de l'audience avec liens principaux 

/arborescence.xml Fichier Ensemble des nœuds, fiches et ressources du document, dans une structure arborescente 

/centresDeContact.xml Fichier index des items de type "où s'adresser"  



/commentFaireSi.xml Fichier index des items de type "comment faire si"  

/Fxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type Fiche (Fiche information; Fiche information avec lien externe; Comment faire si; 
Question réponse; Comment faire si  - simulateur; Fiche information conditionnée; Question 
réponse conditionnée; Fiche escalade; Fiche orientation) 

/menu.xml Fichier Menu de navigation (liste des thèmes / sous-thèmes / dossiers) 

/Nxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type Conteneur (Thème, Sous-thème; Dossier) 

/questionsReponses.xml Fichier Listes des questions/réponses par thème 

/Rxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type satellites (Aide à la réponse; Avertissement; Correspondant ; Définition; 
Information locale prefecture; Notice; Notice rédigée; Où s'adresser; Partenaire; Pour en savoir 
plus; Question discriminante; Référence; Service en ligne; Sigle et acronyme; Source; Valeur) 

/redirections.xml Fichier Liste des redirections (anciens items redirigés vers de nouveaux) 

/servicesEnLigne.xml Fichier index des items de type "services en ligne"  

 

Pour les professionnels  

…/vdd/3.3/pro/ 

Dossier Dossier contenant les éléments de l'audience "Professionnels" 

/actualites Dossier Dossier contenant le flux associations/actualités 

/actualites/index.xml Fichier index des actualités référencées dans les fiches d'information 

/accueil.xml Fichier Structure de la page d'accueil de l'audience avec liens principaux 

/arborescence.xml Fichier Ensemble des nœuds, fiches et ressources du document, dans une structure arborescente 



/centresDeContact.xml Fichier index des items de type "où s'adresser"  

/commentFaireSi.xml Fichier index des items de type "comment faire si"  

/Fxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type Fiche (Fiche information; Fiche information avec lien externe; Comment faire si; 
Question réponse; Comment faire si  - simulateur; Fiche information conditionnée; Question 
réponse conditionnée; Fiche escalade; Fiche orientation) 

/menu.xml Fichier Menu de navigation (liste des thèmes / sous-thèmes / dossiers) 

/Nxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type Conteneur (Thème, Sous-thème; Dossier) 

/questionsReponses.xml Fichier Listes des questions/réponses par thème 

/Rxxx.xml Ensemble 
de fichiers 

Items de type satellites (Aide à la réponse; Avertissement; Correspondant ; Définition; 
Information locale prefecture; Notice; Notice rédigée; Où s'adresser; Partenaire; Pour en savoir 
plus; Question discriminante; Référence; Service en ligne; Sigle et acronyme; Source; Valeur) 

/redirections.xml Fichier Liste des redirections (anciens items redirigés vers de nouveaux) 

/servicesEnLigne.xml Fichier index des items de type "services en ligne"  

 

  



1.2. Arborescence du Schéma 

 

Chemin/fichier Description 

indexes Dossier contenant les schémas d’index 

indexes/Redirections.xsd Schéma permettant d'afficher les redirections 

indexes/RessourcesEnLigne.xsd Schéma permettant de référencer l'ensemble des ressources en ligne de 
l'audience, dé-doublonnées et classées alphabétiquement 

indexes/RSS20.xsd Schéma pour les fils RSS 2.0 

librairie Dossier contenant les schémas de données des différentes fiches et publications 

librairie/actualite.lib.xsd Schéma des éléments utilisés dans les actualités. Inclut commun.xsd 

librairie/commun.hierarchie.xsd Schéma des éléments utilisés dans l'arborescence (audience, thème…) 

librairie/commun.texte.xsd Schéma des éléments textuels communs 

librairie/commun.xsd Schéma des éléments satellites communs aux différents contenus (référence, 
définition, liens…). Inclut commun.hierarchie.xsd et commun.texte.xsd 

librairie/publication.lib.xsd Schéma permettant d'afficher les pages de type Fiche/Nœud. Inclut 



simpledc.xsd et commun.xsd 

librairie/serviceComplementaire.lib.xsd Schéma permettant d'afficher des services comlémentaires. Inclut simpledc.xsd 
et commun.xsd 

librairie/simpledc.xsd Schéma simple Dublin Core 

librairie/tech.lib.xsd Schéma pour les pages de type "footer". Inclut simpledc.xsd et commun.xsd 

librairie/xml.xsd Schéma général XML 

tech Dossier contenant les schémas liés aux pages techniques du footer SP.fr 

tech/PgFAQ.xsd Schéma permettant de décrire une page FAQ.  Inclut simpledc.xsd et 
commun.xsd 

tech/PgTech.xsd Schéma permettant de décrire une page du footer.  Inclut simpledc.xsd et 
commun.xsd 

Actualite.xsd Schéma permettant d'afficher les pages des actualités. Inclut simpledc.xsd et 
actualite.lib.xsd 

Publication.xsd Schéma permettant d'afficher les pages de type Fiche/Nœud. Inclut 
commun.xsd et publication.lib.xsd 

ServiceComplementaire.xsd Schéma permettant d'afficher les pages des services complémentaires. Inclut 
commun.xsd et serviceComplementaire.lib.sxd 

 



2. Modifications majeures du flux 

2.1. Modification du flux [+3.3] 

 

La modification majeur du flux 3.3 est le regroupement des trois 

audiences principales du guide des droits et démarches dans un 

répertoire unique.  

Un certain nombre d’éléments peuvent être communs aux trois 

audiences et sont regroupés à la racine ; Les éléments spécifiques 

(fiches, démarches) sont regroupés dans un répertoire spécifique à 

chaque audience.  

 

Pour des raisons de rétrocompatibilité, la diffusion du flux par audience est maintenue en 

parallèle.  

2.2. Ajout des données dans le flux [+3.3] 

Un certain nombre de valeurs sont exposées en tant qu’éléments unitaires dans le flux et disponibles 

pour chacun sous forme de fichier XML. Cela concerne les éléments de type :  

 centres de contact (répertoire /contacts) 

 définitions de glossaire (répertoire /glossaire) 

 valeurs (répertoire /valeurs) 

 visuels (répertoire /Ressources) 

3. Nouvelles typologies de contenus 

3.1. Ajout de fiches conditionnées (fiches et QR) [+3.2] 

Description  

On n’affiche à l’usager que les données qui concernent sa situation après qu’il ait effectué des choix 

de personnalisation présents sur la fiche. Le texte de la fiche est « conditionné », filtré. On affecte 

des conditions aux différents blocs de texte de la fiche. 

L’usager définit sa situation. Exemple « marié » « avec enfants ». On n’affiche que les blocs qui 

correspondent à ces deux paramètres. 

Note : cette fonction permet également d’envoyer le résultat d’une fiche filtrée à un tiers. Les 

conditions de filtrage sont intégrées en paramètre dans l’URL de la fiche filtrée : Par exemple : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15882#marié=vrai&enfants=2 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.2 

Flux Ajout de nouvelles typologies de contenus : « fiche conditionnée » et 



« fiche  question/réponse conditionnée » (items de type Fxxx.xml exportés dans le 
dossier de l’audience concernée) 

Schéma Ajout de l’élément <condition> dans commun.texte.xsd qui peut prendre les 
valeurs :  

 estVrai 

 estFaux 

 estIndefini 

 et 

 ou 

 non 

 
L’élément <TitreAlternatif> peut servir à indiquer à l’utilisateur les paramètres 
qu’il a sélectionnés 

XML 
<Chapitre> 

 <Titre> 

  <Paragraphe>Conditions dans les sous-

chapitres</Paragraphe> 

 </Titre> 

 <SousChapitre> 

  <Titre> 

   <Paragraphe>Ce sous chapitre s'affiche Si la 

condition 004 / T90028 est vraie</Paragraphe> 

  </Titre> 

  <TitreAlternatif> 

   <Paragraphe>Vous avez choisi : condition 

004</Paragraphe> 

  </TitreAlternatif> 

  <Condition> 

   <estVrai var="T90028"/> 

  </Condition> 

  <Paragraphe>Etiam commodo, nibh ac maximus 

luctus…</Paragraphe> 

  <Paragraphe>Nam tristique vehicula nibh non 

maximus…</Paragraphe> 

  <Paragraphe>Maecenas erat nisl, rhoncus quis leo sit 

amet…</Paragraphe> 

 </SousChapitre> 

Exemple Fiche information : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31241  

Fiche Question/Réponse :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1028  

 

Conséquence sur le flux 3.0 

Les fiches et QR conditionnées ne sont pas exportées dans le flux 3.0 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31241
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1028


3.2. Ajout des « Comment Faire Si » [+3.2] 

Description  

Il s’agit d’un page sur laquelle l’usager spécifie sa situation à l’aide d’un questionnaire, puis affiche un 

résultat personnalisé en fonction de ses réponses 

Structure de la fiche « comment faire si » 

Version Depuis la version 3.2 

Flux Les fiches sont exportées en tant que fichiers Fxxx.xml dans le répertoire associé à 
l’audience 

Schéma  

XML <Publication    
 ID="F97145"  

 type="Fiche Comment faire si - simulateur" > 

 

 <Introduction> 

 </Introduction> 

  

 <Questionnaire> 

  <IntroductionSimple>…</IntroductionSimple> 

  <Question>…</Question>   

  <Question>…</Question>   

 </Questionnaire> 

 

 <Texte> 

  <Chapitre>  

   <FragmentConditionne> 

    <Condition> 

     <estVrai var="T90030"/> 

    </Condition> 

    <Paragraphe>....</Paragraphe> 

   </FragmentConditionne>     

  </Chapitre> 

 </Texte> 

</Publication> 

Exemple https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128  

Structure du questionnaire lié à la fiche « comment faire si » 

Version Depuis la version 3.2 

Flux Les éléments  <Questionnaire> et texte conditionné (filtré) <Texte>, sont fournis en 
un seul fichier XML au format Fxxx.xml. Ils possèdent un @type="Fiche Comment faire 
si" 

Schéma Le questionnaire est intégré dans un élément <Questionnaire> (dans 
publication.lib.xsd) et possède un texte d’introduction <IntroductionSimple>. 

Un <Questionnaire> agrège plusieurs <Question>. 

Chaque question <Question> est une question à choix unique. Elle va permettre à 
l’usager de sélectionner un item correspondant à sa situation : ce sont les éléments 
<Choix>. 

À noter que les titres de la <Question> et du <Choix> deviennent des titres riches 

Un élément <aide> peut être rattaché à une question 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128


 

 

XML 
<Question> 

 <Titre> 

  <Paragraphe>Quelle est la couleur de votre 

vélo ?</Paragraphe> 

 </Titre> 

 <Choix> 

  <Titre> 

   <Paragraphe>Rouge</Paragraphe> 

  </Titre> 

  <IntituleSiSelectionne> 

   <Paragraphe>Votre vélo est rouge</Paragraphe> 

  </IntituleSiSelectionne> 

  <SiSelectionne> 

   <affecteVrai var="T90031"/> <!-- rouge --> 

   <affecteFaux var="T90032"/> 

   <affecteFaux var="T90030"/> 

  </SiSelectionne> 

 </Choix> 

 <Choix> 

  <Titre> 

   <Paragraphe>Vert</Paragraphe> 

  </Titre> 

  <IntituleSiSelectionne> 

   <Paragraphe>Votre vélo est vert</Paragraphe> 

  </IntituleSiSelectionne> 

  <SiSelectionne> 

   <affecteVrai var="T90032"/> <!-- vert --> 

   <affecteFaux var="T90031"/> 

   <affecteFaux var="T90030"/> 

  </SiSelectionne> 

 </Choix> 

 <Choix> 

  <Titre> 

   <Paragraphe>Bleu</Paragraphe> 

  </Titre> 

  <IntituleSiSelectionne> 

   <Paragraphe>Votre vélo est bleu</Paragraphe> 

  </IntituleSiSelectionne> 

  <SiSelectionne> 

   <affecteVrai var="T90030"/> <!-- bleu --> 

   <affecteFaux var="T90031"/> 

   <affecteFaux var="T90032"/> 

  </SiSelectionne> 

 </Choix> 

</Question> 

Exemple https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17556  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17556


Conséquence sur le flux 3.0 

La fiche comment-faire-si est exportée en 3.0 sans personnalisation. Tous les cas de figure sont 

exposés sur la page.  

3.3. Ajout des recherches guidées [+3.2] 

Amélioré en 3.3 voir Améliorations de la « recherche guidée » 

Améliorations de la « recherche guidée »  

Lien vers Ajout des recherches guidées 

Limiter à un seul item le rattachement Recherche guidée  à un dossier ou fiche 

Rattachement d’une Recherche guidée à un Service en ligne et formulaire 

Possibilité de filtrer (conditionner) les services complémentaires rattachés 

 

Description  

La Recherche guidée (RG) est un arbre de décisions. L’usager spécifie sa situation (fixe des 

paramètres ou conditions) en parcourant l’arbre structuré en problématiques (branches de premier 

niveau) et branches (de niveaux inférieurs).  

Les <Problématiques>  sont les éléments de plus haut niveau dans l’arbre de décision. Une fois 

entré dans une <Problématique> on avance dans une <Branche> de l’arbre. 

Le résultat est ensuite proposé à l’utilisateur sous forme de fiche simplifiée et personnalisée.  

Il est possible de filtrer les contenus de la fiche, mais aussi les services complémentaires rattachés 

(« Services en ligne et formulaires », « Où s’informer », « Texte de référence » et « Pour en savoir 

plus » 

La recherche guidée est associée à un unique dossier (Nxxx), à une fiche (Fxxx) ou un service en ligne 

(Rxxx) 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.2 avec des modifications en version 3.3 

Flux Ajout des recherches guidées sous forme de fichiers Fxxx.xml 

Schéma Une <Problématique> possède Titre, Aide (éventuelle) et plusieurs Conditions 
<SiSelectionne>. 

En sélectionnant une problématique, l’usager fixe des <Condition> et entre dans une 
<Branche> de l’arbre de décision ou arrive sur une feuille (<LienInterne> vers une 
Fiche ou QR conditionnée,  Fiche d’information, QR, Service en ligne. 



 
 

XML 
<Problematiques> 

 <Problematique> 

  <Titre> 

   <Paragraphe>Problématique 1 : active 1</Paragraphe> 

  </Titre> 

  <Aide>aide liée à une problématique</Aide> 

  <SiSelectionne> 

   <affecteVrai var="T90024"/> 

  </SiSelectionne> 

  <Branche></Branche> 

  <Branche></Branche> 

 </Problematique> 

 <Problematique> 

  <Titre> 

   <Paragraphe>Problématique 2 - active 2</Paragraphe> 

  </Titre> 

<Aide>aide liée à une branche</Aide> 

  <SiSelectionne> 

   <affecteVrai var="T90025"/> 

  </SiSelectionne> 

  <Branche>    

  </Branche>   

 </Problematique> 

</Problematiques> 

Exemple https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34300  

 

Conséquence sur le flux 3.0 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34300


 

 

4. Corrections et modifications des contenus existants 

4.1. Ajout de la dernière date de mise à jour significative [+3.1] 

Description  

L'usager SP.fr pourra s'abonner à une fiche pour en suivre les évolutions (Les dossiers pourraient être 

envisagés dans un second temps). 

On doit pouvoir l’alerter quand une modification importante (réglementation…) a lieu sur celle-ci. 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 

Flux Ajout d’un fichier : idxDateDerImp.xml 

Schéma Ajout de l’attribut <dateDerniereModificationImportante> dans le fichier de 
schéma publication.xsd 

 

XML Dans idxDateDerImp.xml 

 
<DatesModImp  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<dc:date>2016-01-27T09:34:04</dc:date> 

 <Item ID="F97105" dateDerniereModificationImportante="2016-01-

14T00:00:00"> 

  <Titre>SVE (Saisine par voie électronique)</Titre> 

 </Item> 

 

Dans les fiches et dossiers (Fxxx.xml ; Nxxx.xml) 

 
<Publication  ID="F97100" type="Fiche d'information"   …  

dateDerniereModificationImportante="2016-01-13T00:00:00"> 

Conséquence sur le flux 3.0 

La date n’est pas exportée. Pas de fichier d’index ajouté au flux 



4.2. Ajout d’un attribut relatif à la saisine par voie électronique [+3.1] 

Description  

Lors de sa démarche, s’il n’existe pas de service en ligne pour celle-ci, l’usager pourra saisir 

l’organisme compétent via un courriel ou un formulaire de contact. 

Un attribut oui|non posé sur la relation Fiche/Organisme permet d’afficher ou non les données SVE 

en personnalisation géographique (données issues de la base de données locale). 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 

Flux Pas de modification 

Schéma Ajout de l’attribut sve="oui|non" dans les blocs <OuSAdresser> dans le fichier de 
schéma commun.xsd 

 

XML Dans les fiches  Fxxx.xml 
<OuSAdresser ID="R1" sve="oui" type="Local personnalisé sur SP" > 

 <Titre>Mairie</Titre> 

 <PivotLocal>mairie</PivotLocal> 

 <RessourceWeb URL="https://lannuaire.service-public.fr/"/> 

 <Source ID="R30601">Service-public.fr</Source> 

</OuSAdresser> 

Conséquence sur le flux 3.0 

Donnée non exportée en 3.0 

4.3. Export des notices rédigée en tant que nœud [+3.1] 

Description  

Jusqu’en version 3.0 du modèle, il était possible de faire un lien vers une notice (fichier html, PDF, 

etc.). Il est maintenant possible de rédiger une notice dans l’outil de production. 

Un nouveau type de donnée est créé. Il est exporté sous forme de fichier XML pour être affiché 

unitairement. Une notice peut comporter des chapitres ou non. 



Modification du flux 3.3 

Version Version 3.1 

Flux Pas de modification 

Schéma Ajout d’un schéma de description ServiceComplementaire.xsd 

Conséquence sur le flux 3.0 

Un lien est fourni et pointe sur la notice sur le site sp.fr 

4.4. Modification des éléments autorisés dans l’introduction pour les situations 

[+3.1] 

Description  

Dans la version 3.0 du modèle, il n’était pas  possible de typer l’introduction dans une <Situation>, 

pour l’afficher de manière particulière par exemple. L’introduction était exportée dans une balise 

<Paragraphe>. Elle l’est maintenant dans un élément <texte> 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 

Flux Pas de modification 

Schéma Ajout d’un élément <introduction> dans l’élément <situation> dans le fichier de 
schéma  publication.lib.xsd 

XML 
ListeSituations affichage="onglet"> 

 <Situation> 

  <Titre>Situation 1</Titre> 

  <Introduction> 

   <Texte> 

    <Paragraphe>Chapo situation 1 :</Paragraphe> 

    <Paragraphe>Dans la version 3.1 du flux, le 

chapo sera exporté dans une balise &lt;Introduction&gt; et non plus en 

structure &lt;Texte&gt;&lt;Paragraphe&gt;.</Paragraphe> 

   </Texte> 

  </Introduction> 

  <Texte> 

Conséquence sur le flux 3.0 

L’introduction reste exportée dans une balise <Paragraphe>. 

4.5. Suppression du caractère obligatoire des chapitres dans les situations 

[+3.1] 

Description 

Jusqu’en version 3.0 du modèle, il était obligatoire de créer au moins un chapitre. Il s’agissait d’une 

contrainte éditoriale imposée par l’outil de production. La contrainte est levée. 

Le schéma n’imposait pas de <Chapitre> dans la <Situation> 



Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 

Flux Pas de modification 

Schéma L’élément <chapitre> n’est plus obligatoire dans le texte d’introduction défini dans 
commun.xsd 

<xs:element name="Chapitre" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

 

XML 
<ListeSituations affichage="onglet"> 

<Situation> 

 <Titre>Situation 1</Titre> 

 <Introduction> 

  <Texte> 

   <Paragraphe>Chapo de la situation 1 :</Paragraphe> 

   <Paragraphe>…</Paragraphe> 

  </Texte> 

 </Introduction> 

 <Texte> 

 <Paragraphe>Lorem ipsum dolor sit amet, … </Paragraphe> 

 

 </Texte> 

</Situation> 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact 

4.6. Rattachement <CommentFaireSi> d’une autre audience secondaire [+3.1] 

Description 

Jusqu’en version 3.0 du modèle, il était impossible de rattacher un <CommentFaireSi> d’une 

audience donnée, dans une fiche d’une autre audience. Il manquait l’attribut @audience permettant 

de construire correctement le lien 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 

Flux Pas de modification 

Schéma Ajout de l’attribut @audience dans l’élément <CommentFaireSi> dans le fichier de 
schéma  publication.lib.xsd 



 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact 

4.7. Possibilité de re-diriger des définitions de glossaire [+3.1] 

Description 

Ajout de la possibilité de rediriger un élément du glossaire (Définition) vers une Brève, une Fiche, un 

Dossier, une Définition pour éviter une 404 en diffusion. 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 

Flux Ajout du fichier glossaire/redirections.xml listant les redirections des définitions. 

Schéma Pas de modification 

XML 
<Redirections  …  

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.1/indexes/Redirections.xsd"> 

 <dc:date>2016-01-27T09:49:33</dc:date> 

 <Redirection from="R97036" to="F97100" date="2016-01-13" 

audience="Particuliers"  

                type="Fiche d'information" corpus="vosdroits"/> 

</Redirections> 

 

Conséquence sur le flux 3.0 

Les redirections du glossaire ne sont pas exportées 

4.8. Suppression des balises dans le titre des cas [+3.1] 

Description 

Il n’est plus possible de mettre des balises à l’intérieur d’un titre des cas. Cela posait des problèmes 

d’accessibilité, d’implémentation 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 

Flux Pas de modification 

Schéma La balise <Titre> de <Cas> contient désormais une simple chaine de caractère au lieu 
du tag riche <Paragraphe>. 



 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact 

4.9. Export des <ModeleDeLettre> en tant que nœuds [+3.1] 

Description 

Une lettre-type (<ModeleDeLettre>) pouvait être directement exportée dans le contenu d’une 

<Fiche> en v3.0. Ce n'est plus le cas en v3.1, on exporte  dans le flux un lien vers le nouveau 

document (Rxxx.xml) + le nouveau document lui-même. 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 

Flux Pas de modification 

Schéma Pas de modification 

 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact 

4.10. L’attribut @url n’est plus exporté si vide [+3.1] 

Description 

Quand on référence un item de type "serviceEnLigne" qui ne possède pas d'URL de spécifiée, on se 

retrouve malgré tout à l'export avec les attributs @url vides sur les tags <ServiceEnLigne>. Cet 

attribut n'est créé que si une url a été définie. Il n’y a plus besoin d’exporter des attribut url vides ( 

url=’’ ). 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.1 



Flux Pas de modification 

Schéma L’attribut @url devient optionnel dans  

 

Conséquence sur le flux 3.0 

Préservation du comportement actuel : l'attribut @url est créé dans tous les cas (il est vide). 

4.11. Infographie sous l’introduction [+3.2] 

Description 

Il est désormais possible d’avoir de l'infographie (avec sa description Longue) sous l’introduction. La 

fiche prend la même structure que la QR (contenu avant les Chapitres qui deviennent facultatifs). 

Modification du flux 3.3 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact 

4.12. Ajout d'un titre contextuel (@commentaireLien) sur ServiceEnLigne / Fiche 

[+3.2] 

Description 

L’ajout de l’attribut @commentaireLien permet d’afficher une infobulle (title) sur un lien interne. 

Modification du flux 3.3 

Version Depuis la version 3.2 



Flux Pas de modification 

Schéma Ajout de l’attribut @commentaireLien dans l’élément <LIeninterne> 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact 

Ajout de l’attribut commentaireLien 

4.13. Ajout d'URL canonique dans les fichiers XML [+3.2] 

Description 

Publication de l'URL VD d’accès dans l'attribut @spUrl sur les fiches, les nœuds, satellites. Il s’agit 

d’une url absolue vers SP.fr. 

Remarque : cet attribut n'a pas été ajouté sur les glossaires, publiés en dehors des audiences et 

réorganisés coté affichage dans les audiences. 

Modification du flux 3.0 

Version Depuis la version 3.2 

Flux Pas de modification 

Schéma Ajout de l’attribut @spUrl dans les types Publication, ServiceComplementaire 

 

 



Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact. L’information n’est pas fournie dans le flux 3.0 

4.14. <OuSadresser> et <ServiceEnLigne> dans les listes à puce [+3.2] 

Description  

Il s’agit de la correction d’une anomalie. Le flux 3.1 exporte les "OuSAdresser" et "ServiceEnLigne" 

déclarés dans un item de liste, alors que le schéma ne le permet pas.  

Modification du flux 3.0 

Version Depuis la version 3.2 

Flux Pas de modification 

Schéma 

 

XML 
<Liste type="puce"> 

 <Item> 

  <Paragraphe>item de liste</Paragraphe> 

 </Item> 

 <Item> 

  <OuSAdresser ID="R1" sve="non" type="Local personnalisé sur 

SP"> 

   <Titre>Mairie</Titre> 

   <PivotLocal>mairie</PivotLocal> 

   <RessourceWeb URL="https://lannuaire.service-

public.fr/"/> 

   <Source ID="R30601">Service-public.fr</Source> 

  </OuSAdresser> 

 </Item> 

 <Item> 

  <Paragraphe>item de liste</Paragraphe> 

 </Item> 

</Liste> 

 

Conséquence sur le flux 3.0 

Les <OuSAdresser> et <ServiceEnLigne> déclarés dans un item de liste sont ignorés. 



4.15. Suppression de balises initulisées [+3.2] 

Description  

Les balises <LienMonServicePublic>, <SiteInternetPublic> et <LienActualiteInterne> ont été 

supprimées du schéma 

Modification du flux 3.0 

Version Depuis la version 3.2 

Flux Pas de modification 

Schéma Suppression des éléments :  

 <LienMonServicePublic> dans commun.xsd (utilisation de l’attribut @spUrl) 
 <SiteInternetPublic> dans publication.lib.xsd 
 <LienActualiteInterne> 

 

XML 
<Liste type="puce"> 

 <Item> 

  <Paragraphe>item de liste</Paragraphe> 

 </Item> 

 <Item> 

  <OuSAdresser ID="R1" sve="non" type="Local personnalisé 

sur SP"> 

   <Titre>Mairie</Titre> 

   <PivotLocal>mairie</PivotLocal> 

   <RessourceWeb URL="https://lannuaire.service-

public.fr/"/> 

   <Source ID="R30601">Service-public.fr</Source> 

  </OuSAdresser> 

 </Item> 

 <Item> 

  <Paragraphe>item de liste</Paragraphe> 

 </Item> 

</Liste> 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact. Les balises sont toujours présentes dans le flux en 3.0 

4.16. Ajout d’un texte introductif avant les sous-cas [+3.3] 

Description  

Cette amélioration permet d’ajouter des textes introductifs sur les cas et les sous-cas. IL s’agit d’un 

bloc de texte riche (pour permettre des abréviations accessibles notamment). 

Modification du flux 3.0 

Version Depuis la version 3.3 

Flux Pas de modification 

Schéma Ajout de l’élément <introduction> dans les <BlocCas> (schéma commun.texte.xsd) 



 
 

XML 
<BlocCas affichage="radio"> 

 <Cas> 

  <Titre>Cas 1</Titre> 

  <Introduction> 

   <Paragraphe>Texte au-dessus du cas 1.</Paragraphe> 

<Paragraphe>Le texte peut contenir une abbr comme 

<LienInterne LienPublication="R24554" 

type="Sigle">RSA</LienInterne>.</Paragraphe> 

  </Introduction> 

  <Paragraphe>Duis id sodales eros..</Paragraphe> 

  <ASavoir> 

   <Titre>À savoir</Titre> 

   <Paragraphe>Nam in vestibulum lorem...</Paragraphe> 

  </ASavoir> 

 </Cas> 

Exemple  

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact. L’élément n’est pas exporté 

4.17. Service en ligne et formulaire « exclu de l’indexation » [+3.3] 

Description  

Un  Service en ligne et formulaire peut  être « exclu de l’indexation » par les rédacteurs. Dans ce cas il 

n’est pas publié sous forme d’un fichier XML autonome. Il peut être intégré dans une fiche ou dans 

une recherche guidée, et dans ce cas le lien pointe directement vers la démarche et non vers la page 

du service complémentaire (R). 

Modification du flux 3.0 

Version Depuis la version 3.3 

Flux Pas de modification 

Schéma Pas de modification 



XML 
<Chapitre> 

<Titre> 

<Paragraphe>Le SELF "exclu de l'indexation" est présent dans le 

corps de texte</Paragraphe> 

</Titre><Paragraphe>Début</Paragraphe> 

<ServiceEnLigne ID="R97169" URL="https://mdel.mon.service-

public.fr/mademarchev5/sfjsp?interviewID=JeChangeDeCoordonn

ees" type="Formulaire"> 

<Titre> exclu de l'indexation</Titre> 

<Source ID="R30601">Service-public.fr</Source> 

</ServiceEnLigne> 

 

<Paragraphe>Fin</Paragraphe> 

</Chapitre> 

Conséquence sur le flux 3.0 

Le service en ligne est également intégré en tant que chapitre à l’intérieur de la fiche et n’est pas 

exporté en tant que document XML à part.  

4.18. Ajout d’un attribut support interne/externe sur les Services en ligne [+3.3] 

Description  

Ajout de l’attribut @origineSelf="interne | externe"  dans ServiceComplementaire.xsd sur les 

types : Téléservices, Formulaires, Simulateurs, Modèles de document. 

Modification du flux 3.0 

Version Depuis la version 3.3 

Flux Pas de modification 

Schéma 

 

XML <ServiceComplementaire xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="R1405" 

type="Téléservice" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.3/ServiceComplementaire.xsd

" spUrl="https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405" 

origineSelf="externe"> 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact. L’attribut n’est pas exporté 



4.19. Possibilité de lier une fiche Question-Réponse en « fiche jumelle » [+3.3] 

Description 

Il était possible de mettre des fiches en « jumelle » d’une autre fiche. On peut maintenant mettre 

une Fiche Question Réponse en « jumelle » dans l’outil de production. 

Modification du flux 3.0 

Version Depuis la version 3.3 

Flux Pas de modification 

Schéma Pas de modification 

XML Pas de modification 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas d’impact. 

4.20. Exports unitaires des objets de type « valeur » pour les rediffuseurs [+3.3] 

Description 

Modification du flux 3.0 

Version Depuis la version 3.3 

Flux Les valeurs sont ajoutées dans le répertoire /valeurs sous forme de fichiers 
indépendants Rxxx.xml 

Schéma Pas de modification 

XML Pas de modification 

Conséquence sur le flux 3.0 

Pas de modification. Les valeurs sont toujours intégrées dans les nœuds.   

4.21. Modification de l’URL canonique des nœuds rattachés à plusieurs audiences 

[+3.3] 

Description 

Depuis la v 3.2, le flux fournit un attribut @spUrl contenant l’url canonique du document. Avec la 

v3.3, l’url canonique d’un document poly-rattaché peut fournir une url canonique dans une audience 

de préférence. En clair, une fiche publiée dans l’audience Pro peut fournir une url canonique dans 

l’audience Particuliers.  


