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HISTORIQUE DU BIEN LIVRABLE 

 
Version Date Modifications 

1.0 2004-05-06 Document initial 
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Modification aux étiquettes XML (section 3.1) 

Précisions des validations du fichier XSD (section 3.2) 
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2.0 2004-12-15 Ajout des fiches et les validations décrivant les éléments de données 

Ajout des rapports de contrôle produits  
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demandes. (section7.4) 

Précision sur la nomenclature des fichiers de réponses ainsi que sur la gestion des 
numéro de séquence.(section 2.6). Précision sur la gestion des erreurs dans le 
rapport des réponses aux demandes (section 7.4). 

Ajout des fiches au dictionnaire de données sur le code de sévérité, numéro de 
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2.2 2005-05-06 Ajout des étiquettes identifiant les types de document officiel ainsi que le titulaire 
et le code d’identité concerné. (section 7.4) 

Ajout des fiches suivantes au Dictionnaire des données (section 5) : Identité 
concernée par le document officiel, Type de document officiel, Titulaire de 
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Précisions dans les fiches du Dictionnaire de données (section 5). 

Ajout du message UNE212107 dans la liste des messages (section 6). 

2.3 2005-10-06 Modification du nom des fichiers et des listes pour un fichier contenant plus de 99 
lots (section 2.6). 

Modification de l’image du bordereau de transmission (section 7.3). 

2.4 2006-02-08 Correction du niveau de structure des étiquettes <listeDocumentOfficiel>, 
<documentOfficiel> et <documentOfficielNumerise> (section 3.1). 

Ajout de la section 3.3 « Validation , à l’aide de la définition du schéma XML 
(XSD), des fichiers produits par le Ministère ». 

2.5 2006-07-14 Ajout de l’indicateur prioritaire, moins de six mois, cours de français langue 
seconde et programme donné à l’extérieur du Canada au niveau du lot. 

Modifications aux fichiers XML et SXD en ajoutant 4 balises. 

2.6 2006-08-10 Remplacement de l’indicateur cours français langue seconde par cours français. 

 



Gestion des données d’identification de l’élève Guide de télétransmission 
 

2.7 2007-01-19 Ajout de l’indicateur prioritaire, moins de six mois, cours français et programme 
donné à l’extérieur du Canada au niveau de la demande. 

Renommer les indicateurs au niveau du lot pour bien les distinguer avec ceux au 
niveau de la demande. 

2.8 2007-01-24 Remplacer « la transaction Transmission » par « la transaction Demande 
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1 OBJET DU DOSSIER 
Ce guide vise à informer l’organisme qui désire transmettre au système Ariane, par voie 
d’échange électronique de fichiers, ses demandes d'attribution de codes permanents, ses 
demandes de modification de données d'identification et ses demandes d'interrogation de 
dossiers d'identification.  
 
Le document présente les diverses modalités de transmission (envoi et réception) des 
demandes, le dictionnaire des données du système Ariane et les règles de traitement de 
ces données ainsi que les exemples de rapports de contrôle émis à la suite de la réception 
et du traitement des demandes.  
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2 MODALITÉS DE TRANSMISSION 

2.1 INTRODUCTION 
Cette section du guide vise à informer l’organisme qui désire transmettre au système 
Ariane, par échange électronique de fichiers, ses demandes reliées aux données 
d’identification des élèves.  
 
Note - Les organismes qui transmettent déjà leurs lots par télétransmission au système 
GIDE peuvent passer directement à la section 2.5 - Transfert des demandes 
d’identification au Ministère.  
 

2.2 DEMANDE D’ACCÈS AU SERVEUR FTP 
Pour être autorisé à transmettre ses données au Ministère par Internet, l’organisme doit en 
faire la demande par courriel à :  
 
M. Daniel Beaumier  
Administrateur de la structure d’accueil  
1035, rue De La Chevrotière, 24e étage 
Québec (Québec), G1R 5A5  
 
Courriel : struct_accueil@mels.gouv.qc.ca  
 
L’organisme doit fournir les renseignements suivants : l’identification de l’organisme 
(nom et code d’organisme) et pour chaque personne habilitée à utiliser le serveur FTP du 
Ministère : son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et 
son adresse de courriel.  
 
La réponse sera fournie par courriel et l’organisme recevra : 
 

 un code d’identification et un mot de passe pour accéder au serveur FTP; 
 le nom d’une zone de travail (répertoire) qui lui est assignée sur le serveur FTP. 

 

2.3 ACCÈS AU SERVEUR FTP 
Le serveur FTP du Ministère porte le nom ftp2.mels.gouv.qc.ca. On s’y connecte en 
utilisant un logiciel client FTP.  
 
Note - La configuration du logiciel client FTP est sous la responsabilité de l’organisme.  
Si cette configuration n’est pas déjà effectuée, il faut demander l’aide du personnel 
responsable du soutien informatique dans l’organisme. 
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2.4 SÉCURITÉ PAR CHIFFREMENT DES DONNÉES 
 
Afin d’assurer la confidentialité des données transitant par le réseau Internet, le Ministère 
et les organismes utilisent un système cryptographique à clé publique et clé privée. Le 
chiffrement des données est réalisé à l’aide du logiciel PGP (Pretty Good Privacy). Ce 
logiciel permet le chiffrement des données et l’utilisation d’une signature électronique 
essentielle à l’authentification de l’expéditeur. Chaque organisme qui transmet des 
données doit posséder sa licence du logiciel.  
 
Chaque organisme génère sa paire de clés (privée et publique). Il doit ensuite transmettre 
au Ministère sa clé publique qu’il annexe à un courriel (struct_accueil@mels.gouv.qc.ca). 
La clé est alors certifiée (signée) par le Ministère et rendue opérationnelle au cours des 24 
heures qui suivent.  

 
La convention de nomenclature des clés publiques est :  
 
Nom de l’organisme <Adresse de courriel pour l’envoi des messages du Ministère> 
 
Exemple : Collège <pierrep@college.qc.ca> 
 
Note - La configuration du logiciel PGP est sous la responsabilité de l’organisme.  Si 
cette configuration n’est pas déjà effectuée, il faut demander l’aide du personnel 
responsable du soutien informatique dans l’organisme et, si nécessaire, contacter 
l’administrateur de la structure d’accueil  pour obtenir de l’aide. 
 

2.5 TRANSFERT DES DEMANDES D’IDENTIFICATION AU MINISTÈRE 
 
Lors d’une transmission, l’organisme doit chiffrer le fichier en utilisant la clé publique du 
Ministère et signer le fichier en utilisant sa clé privée.  
 
Le transfert des données se fait par l’utilisation du protocole de transfert de fichiers FTP 
(File Transfer Protocol). Le transfert doit être effectué en mode binaire.  
 
Le fichier des demandes d’identification doit être déposé dans le répertoire privé 
C:\RMT238\INTERNET\Code d’identification FTP organisme\INTRANT\ selon la 
nomenclature suivante :  
 
xxxxyyyy.ARN où  
 
xxxxyyyy représente un nom de fichier à 8 caractères maximum et à quatre caractères 

minimum dont les quatre derniers caractères (yyyy) avant le point seront significatifs 
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pour l’organisme qui envoie le fichier . Le nom des fichiers retournés possèdera ces 
même quatre caractères. 

 
.ARN identifie un fichier qui sera traité par le ministère de l’Éducation dans le cadre du 
système Ariane.  
 
Dès la réception du fichier au Ministère, un programme de contrôle traite le fichier reçu. 
Pour que le programme de contrôle puisse effectuer correctement son travail, le fichier 
doit être déposé dans le répertoire INTRANT et respecter la nomenclature définie 
précédemment. Un fichier déposé dans un mauvais répertoire ou sous un mauvais nom ne 
pourra pas être traité par le programme de contrôle.  
 

2.6 RÉCUPÉRATION DES LISTES ET DES FICHIERS 
 
Le Ministère informe l'organisme par un courriel1

 
dès qu'un fichier ou un rapport de 

contrôle (sous forme de fichier) est disponible sur le serveur FTP.  
 
L'organisme a la responsabilité de récupérer ce fichier.  
 
Le retour d’information à l’organisme se fera sous forme de fichiers de format XML ou 
PDF au choix spécifié par l’organisme. 
 

                                                           
1 L’adresse de courriel étant utilisée dans la clé de chiffrement, il est très important, lors d’un changement d’adresse de 
courriel d’aviser le Ministère pour effectuer la modification à la clé de chiffrement et vous redonner accès au serveur 
FTP. 
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L’organisme récupère le fichier chiffré et signé dans le répertoire suivant :  
C:\RMT238\INTERNET\Code d’identification FTP organisme\ 
 
Le fichier récupéré peut se nommer : 
 R*00yyyy (dans le répertoire LISTE) 

 Ce fichier est transmis à l’organisme et contient les réponses aux demandes 
d’identification reçues au Ministère  
* identifie le type de fichier  

 
A : Demande d’attribution 
M : Demande de modification 
I : Demande d’interrogation massive 
P : Récupération partielle 

00 : est un numéro séquentiel débutant à 01. 
yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier 
transmis par l’organisme. 
 
 

 B*00yyyy (dans le répertoire LISTE) 
Ce fichier contient le bordereau de transmission où : 
* identifie le type de fichier  
 

A : Demande d’attribution 
M : Demande de modification 

00 : est un numéro séquentiel débutant à 01. 
yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier 
transmis par l’organisme. 

 
 Czzzyyyy (dans le répertoire LISTE) 

Ce fichier contient un rapport de contrôle relatif à la commande où : 
zzz : est un numéro séquentiel 
yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier 
transmis par l’organisme; 

 
 Dzzzyyyy (dans le répertoire LISTE) 

Ce fichier contient un rapport de contrôle relatif au fichier transmis et un rapport 
de contrôle relatif à la validation des données transmises au système Ariane. La 
dernière partie du rapport est produite seulement si des erreurs ont été détectées à  
la validation. 
zzz : est un numéro séquentiel 
yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier 
transmis par l’organisme; 
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L’extension des fichiers Czzzyyyy et Dzzzyyyy peuvent être PDF (.PDF) ou XML 
(.XML) et ils sont identifiés par le format de diffusion choisi dans la transaction 
commande (COM). Le format du fichier de réponse est déterminé par l’étiquette 
<formatDiffusionFichierReponse> dans la section concernant le lot. Les bordereaux de 
télétransmission sont toujours transmis en format PDF. 
 
Lors de la production de tous les fichiers, le système garantit l’unicité du nom du fichier 
afin de ne pas en détruire. De plus, le serveur FTP renomme le prochain fichier déposé en 
changeant l’extension du fichier dans le cas où celui-ci serait déjà présent.  
 
Lors d’une demande de récupération partielle, le fichier produit contient les réponses aux 
demandes qui sont traitées à ce moment. Ce fichier se nomme RP00yyyy.PDF (ou 
RP00yyyy.XML selon le format de diffusion du fichier de réponse). Lorsque toutes les 
demandes d’un lot sont traitées, le fichier produit porte le nom R*00yyyy.PDF 
(R*00yyyy.XML) (où * identifie le type de fichier A : Demande d’attribution,  M : 
Demande de modification ou I : Demande d’interrogation massive). 
 
La gestion du numéro séquentiel se fait en fonction de l’ordre dans lequel les lots sont 
disposés à l’intérieur du fichier télétransmis. Par exemple, si un fichier contient trois lots 
de demandes d’attribution ; si le second lot à l’intérieur du fichier est le premier à être 
traité au complet, le fichier de réponses de ce lot portera le nom RA02yyyy.   
Si une demande de récupération partielle est faite sur n’importe lequel de ces lots, le 
numéro séquentiel du fichier correspondra au nombre de lot transmis (3) incrémenté de 1 
pour chacune des récupérations partielles demandées donc RP04yyyy, RP05yyyy, etc... 
De plus, si à l’intérieur d’un fichier il y a plus de 99 lots, la numérotation séquentiel 
recommencera à 00.  Par exemple, le centième lot de type 12, possédera le numéro 
séquentiel 00. 
 
Lors de la réception, l’organisme doit déchiffrer le fichier en utilisant sa clé privée. Il doit 
également vérifier la signature du Ministère en utilisant la clé publique du Ministère, ce 
qui lui permet d’authentifier la source du document. 
 

2.7 TRANSACTIONS  
 

Le fichier des transmissions doit obligatoirement contenir une transaction de commande, 
une transaction de transmission et des transactions de système « 011 » , « 012 », « 021 », 
« 022 »  ou  « 030 », tel que décrit ci-dessous. 
 
 Transaction COMMANDE :  

 
La transaction COMMANDE s’applique à l’ensemble de la transmission présentée au 
Ministère. Elle renferme les données qui permettent d’identifier l’organisme transmetteur 
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et de vérifier son autorisation à utiliser le système. Elle est unique et doit être présente au 
début du fichier transmis par l’organisme.  
 
Certaines données de cette transaction sont fixes et ne doivent pas être modifiées.   
 
 Transaction TRANSMISSION :  

 
La transaction TRANSMISSION est utilisée pour véhiculer les paramètres relatifs à la 
transmission d’un lot au Ministère et vient à la suite de la transaction COMMANDE. Elle 
doit être présente dans le fichier transmis par l’organisme.  
 
 
 
 
 
 
 Transactions DEMANDE D’IDENTIFICATION  :  

 
Les transactions de demande d’identification peuvent être de cinq (5) types :  

• 011- Demande d'attribution d'un code permanent pour un élève 
contenant le numéro d’inscription au registre de l’état civil (NIREC); 

• 012 - Demande d'attribution d'un code permanent; 
• 021 - Demande de modification de données d'identification contenant 

le numéro d’inscription au registre de l’état civil (NIREC); 
• 022 - Demande de modification de données d'identification; 
• 030 - Demande d'interrogation de dossiers d'identification (Recherche 

et vérification).  
 
Un maximum de cinquante (50) transactions par lot est accepté sauf pour les demandes 
d’interrogation qui ont un maximum de 9999 demandes. Toutes les demandes contenues 
dans un lot doivent être de même type. Il est fortement conseillé de limiter le nombre de 
transactions afin que la taille du fichier avant le chiffrement ne dépasse pas 40 Mb. 
 
Certaines données de cette transaction sont fixes et doivent demeurer intactes.  
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3 FICHIERS XML 

3.1 TRANSMISSION EN FORMAT XML – DESCRIPTION 
L’Extensible Markup Language (XML) est un format de texte simple et flexible, dérivé 
du Standard Generalized Markup Language (SGML) tout comme le Hyper Text Markup 
Language (HTML). Originalement conçu pour satisfaire les besoins de publication 
électronique d’envergure, XML joue de plus en plus un rôle important dans l’échange de 
données sur le Web et ailleurs. 
 
En plus de permettre l’utilisation de données de type texte, XML permet d’avoir des 
éléments de type binaire (une fois convertis).  Cela nous offre donc la possibilité de 
joindre des documents officiels numérisés en format TIFF, à l’intérieur même du fichier 
XML.  
 
Un document de type binaire doit absolument être converti en texte avant d’être inséré 
comme élément dans un fichier XML. Certaines méthodes sont utilisées pour faire ce 
travail. L’algorithme d’encodage Base64 est suggéré pour transférer des données binaires 
(documents) dans un fichier XML. 
 
L’algorithme d’encodage Base64, décrit dans la référence RFC 2045 – MIME 
(Multipurpose Internet Mail Extensions) utilise un sous-ensemble de 64 caractères (A-Z 
a-z 0-9+/) pour représenter des données binaires en texte. Il est à noter que cet algorithme 
augmente de 33% en moyenne, la taille des fichiers binaires lors de la conversion en 
texte. Ils retrouvent par contre leur taille originale une fois décodés. 
 
La classe « org.apache.soap.encoding.soapenc.Base64 », disponible dans le projet SOAP 
de www.apache.org, est suggérée afin de réaliser les activités d’encodage et de décodage 
des documents. 
 
Les fichiers de type XML permettent une structure à niveaux multiples, contenant des 
sous-structures ainsi que les éléments de données associés. Les éléments de données 
associés sont inclus entre une étiquette de début et une étiquette de fin qui délimitent et 
identifient chaque élément. 
 
Chaque fichier transmis doit absolument débuter avec les données : 
<?xml version = ‘1.0’ encoding = ‘ISO-8859-1’?> 
Il doit aussi contenir une seule commande suivie d’une ou plusieurs transactions de 
transmission identifiant les lots. Chaque transaction de transmission (un lot) est 
composée de transactions de demande d’identification (attribution de code permanent, 
modification ou interrogation).   
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Les structures de la demande de service (ou transaction de transmission) et des 
transactions de demande d’identification possèdent des attributs. Ces attributs servent à 
décrire la nature de la structure. Ainsi, chaque demande de service possède l’attribut 
« code de transaction de demande de service » (codeTransactionDemandeService=TRA). 
Chaque transaction système comporte aussi deux attributs, le premier étant le code de 
transaction système (« 011 », « 012 », « 021 », « 022 » ou « 030 »)  et le second étant 
l’identification de la transaction système.  
 
Chaque élément décrit ci-dessous et ayant différentes valeurs possibles, est détaillé dans 
la section Dictionnaire de données. 
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Niveau 
de 

structure 

Étiquette Description Attribut Commentaires 

1 <commande> Structure principale d’une 
commande 

Aucun  

2 <sigleSysteme> Sigle du Système  Toujours inscrire « Ariane » 
2 <codeOrganismeTransmetteur> Code de l’organisme 

transmetteur 
  

2 <formatDiffusionElectroniqueRapport> Format de diffusion 
électronique des rapports de 
l’Échangeur 

 Les valeurs possibles sont « P » ou « X » 

2 <destination> Destination  100 caractères disponibles pour l’organisme. 
Ces données seront reportées à l’intérieur de 
certains fichiers de réponses. 

2 <demande> Structure définissant une 
demande de service  

CodeTransacti
onDemandeSe
rvice=TRA 

Le nombre de demandes est limité à 50 à 
l’exception des transactions 30 

3 <codeOrganismeTransmis> Code de l’organisme scolaire 
transmis 

  

3 <periode> Période visée par la 
transmission 

 Pour Ariane, ne rien inscrire dans ce champ 

3 <typeTransaction> Type de demande de service  Les valeurs possibles sont « 11 », « 12 », 
« 21 », « 22 » et « 30 ». 

3 <modeTraitementMaj> Mode de traitement de mise à 
jour (réelle ou simulation) 

  Toujours inscrire « P » 

3 <nbTransactionsSystemeTransmises> Nombre de transactions 
systèmes  

  

3 <autresParametresDemandeService> Paramètres supplémentaires 
associés à la demande de 
service 

  

4 <lot> Structure définissant un lot de 
demandes 

  

5 <noLot>    
5 <formatDiffusionFichierReponse>   Les valeurs possibles sont « P » ou « X » 
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Niveau 
de 

structure 

Étiquette Description Attribut Commentaires 

5 <moyenCommunicationReponse>   Toujours inscrire « 1 » 
5 <nomResponsableDonneesTransmises>    
5 <noTelephoneResponsableDonneesTransmi

ses> 
   

5 <noPosteTelephoniqueResponsableDonnee
sTransmises> 

   

5 <adresseCourrielResponsable>    
5 <indLotPrioritaire> Donne l’information sur la 

priorité du lot 
  

5 <indLotMoinsSixMois> Donne l’information si le lot 
est de courte durée 

  

5 <indLotCoursFrancais>    
5 <indLotProgDonneExterieurCanada>    

<transactionSysteme> codeTransacti
onSysteme 

Code de transaction système dont les valeurs 
possibles sont « 011 », « 012 », « 021 », 
« 022 » et « 030 » 

3 

 

Structure définissant une 
demande d’identification 

idTransaction 80 caractères.  Cet attribut sert à identifier 
les demandes.  Il doit être unique et son 
contenu est déterminé par l’organisme. Il 
doit être formé du code d’organisme (6 
caractères) suivi du numéro de lot (5 
caractères) suivi du numéro de la demande 
(7 caractères). C’est cette information qui 
apparaîtra sur le rapport des transactions 
systèmes comme identifiant de la transaction

4 <codeOrganismeTransmis> Code de l’organisme transmis   
4 <periode> Période visée par la 

transmission 
 Pour Ariane, ne rien inscrire dans ce champ 

4 <parametreTransaction> Structure contenant les données 
spécifiques au système Ariane. 

  

5 <demandeIdentification > Structure définissant chacune 
des demandes. 

  

6 <noDemandeIdentification>    
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Niveau 
de 

structure 

Étiquette Description Attribut Commentaires 

6 <typeDemandeIdentification>    
7 <codeTypeDemandeIdentification>    
6 <codeOrganismeClient>    
6 <donneesGestionInterneOrganisme>    
6 <indDemandePrioritaire> Donne l’information sur la 

priorité de la demande 
  

6 <indDemandeMoinsSixMois> Donne l’information si la 
demande est de courte durée 

  

6 <indDemandeCoursFrancais>    
6 <indDemandeProgDonneExterieurCanada>    
6 <listeContenuDemande>    
7 <contenuDemande>    
8 <codePermanent>    
8 <nomFamilleLegal>    
8 <prenomUsuel>    
8 <dateNaissance>    
8 <sexe>    
8 <autresPrenoms>    
8 <raisonAbsenceAutresPrenoms>    
9 <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>    
8 <autreNomFamille>    
8 <nomFamillePere>    
8 <prenomPere>    
8 <nomFamilleMere>    
8 <prenomMere>    
8 <raisonAbsenceIdentificationPere>    
9 <codeRaisonAbsenceIdentificationParent>    
8 <raisonAbsenceIdentificationMere>    
9 <codeRaisonAbsenceIdentificationParent>    
8 <parentMemeSexe>    
8 <villeNaissance>    
8 <lieuNaissance>    
9 <codeEntiteGeographique>    
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Niveau 
de 

structure 

Étiquette Description Attribut Commentaires 

8 <statutDeces>    
9 <codeStatutDeces>    
8 <dateDeces>    
8 <noInscriptionEtatCivil>    
6 <listeDocumentOfficiel>    
7 <documentOfficiel> Structure contenant chacun des 

documents officiels pour une 
demande. 

  

8 <documentOfficielNumerise>    
 
Cet exemple ne contient pas de document numérisé car lors de la transmission de type 11 ou 21, le document officiel n’est pas 
nécessaire puisque la demande contient le NIREC. 
 
Voici un exemple d’un fichier en format XML : **  
 

<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-1'?> 
<commande> 
   <sigleSysteme> 
      Ariane 
   </sigleSysteme> 
   <codeOrganismeTransmetteur> 
      978007 
   </codeOrganismeTransmetteur> 
   <formatDiffusionElectroniqueRapport> 
      P 
   </formatDiffusionElectroniqueRapport> 
   <destination> 
   </destination> 
   <demande codeTransactionDemandeService="TRA"> 
      <codeOrganismeTransmis> 
         978007 
      </codeOrganismeTransmis> 
      <periode> 
      </periode> 
      <typeTransaction> 
         11 
      </typeTransaction> 
      <modeTraitementMaj> 
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         P 
      </modeTraitementMaj> 
      <nbTransactionsSystemeTransmises> 
         2 
      </nbTransactionsSystemeTransmises> 
      <autresParametresDemandeService> 
         <lot> 
            <noLot> 
               03001 
            </noLot> 
            <formatDiffusionFichierReponse> 
               X 
            </formatDiffusionFichierReponse> 
            <moyenCommunicationReponse> 
               1 
            </moyenCommunicationReponse> 
            <nomResponsableDonneesTransmises> 
               Jean Tremblay 
            </nomResponsableDonneesTransmises> 
            <noTelephoneResponsableDonneesTransmises> 
               4189999999 
            </noTelephoneResponsableDonneesTransmises> 
            <noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises> 
            </noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises> 
            <adresseCourrielResponsable> 
               Jean.Tremblay@xxx.ca 
            </adresseCourrielResponsable> 
            <indLotPrioritaire>O</indLotPrioritaire> 
            <indLotMoinsSixMois>O</indLotMoinsSixMois> 
            <indLotCoursFrancais>N</indLotCoursFrancais> 
            <indLotProgDonneExterieurCanada>N</indLotProgDonneExterieurCanada> 
         </lot> 
      </autresParametresDemandeService> 
      <transactionSysteme codeTransactionSysteme="011" idTransaction="978007-03001-0000001"> 
         <codeOrganismeTransmis> 
            978007 
         </codeOrganismeTransmis> 
         <periode> 
         </periode>       
         <parametreTransaction> 
                  <demandeIdentification> 
                     <noDemandeIdentification> 
                        0000001 
                     </noDemandeIdentification>  
                     <typeDemandeIdentification> 
                       <codeTypeDemandeIdentification> 
                           11 
                       </codeTypeDemandeIdentification> 
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                     </typeDemandeIdentification> 
                     <codeOrganismeClient> 
                     </codeOrganismeClient> 
                     <donneesGestionInterneOrganisme> 
                     </donneesGestionInterneOrganisme> 
                     <indDemandePrioritaire>O</indDemandePrioritaire> 
                     <indDemandeMoinsSixMois>O</indDemandeMoinsSixMois> 
                     <indDemandeCoursFrancais>N</indDemandeCoursFrancais> 
                     <indDemandeProgDonneExterieurCanada>N</indDemandeProgDonneExterieurCanada> 
                     <listeContenuDemande> 
                        <contenuDemande> 
                           <codePermanent> 
                           </codePermanent> 
                           <nomFamilleLegal> 
                              Lamirande 
                           </nomFamilleLegal> 
                           <prenomUsuel> 
                              Samuel 
                           </prenomUsuel> 
                           <dateNaissance> 
                              2000-08-10 
                           </dateNaissance> 
                           <sexe> 
                              M 
                           </sexe> 
                           <autresPrenoms> 
                           </autresPrenoms> 
                           <raisonAbsenceAutresPrenoms> 
                              <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 
                                 N 
                              </codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 
                           </raisonAbsenceAutresPrenoms> 
                           <autreNomFamille> 
                           </autreNomFamille> 
                           <nomFamillePere> 
                              Lamirande 
                           </nomFamillePere> 
                           <prenomPere> 
                              Robert 
                           </prenomPere> 
                           <nomFamilleMere> 
                              Beaumont 
                           </nomFamilleMere> 
                           <prenomMere> 
                              Marie          
                           </prenomMere> 
                           <raisonAbsenceIdentificationPere> 
                              <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
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                              </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
                           </raisonAbsenceIdentificationPere> 
                           <raisonAbsenceIdentificationMere> 
                              <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
                              </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
                           </raisonAbsenceIdentificationMere> 
                           <parentMemeSexe> 
                           </parentMemeSexe> 
                           <villeNaissance> 
                              Québec 
                           </villeNaissance> 
                           <lieuNaissance> 
                              <codeEntiteGeographique> 
                                 016 
                              </codeEntiteGeographique> 
                           </lieuNaissance> 
                           <statutDeces> 
                              <codeStatutDeces> 
                              </codeStatutDeces> 
                           </statutDeces> 
                           <dateDeces> 
                           </dateDeces> 
                           <noInscriptionEtatCivil> 
                              1200004000001 
                           </noInscriptionEtatCivil> 
                        </contenuDemande> 
                     </listeContenuDemande> 
                     <listeDocumentOfficiel> 
                        <documentOfficiel> 
                           <documentOfficielNumerise> 
         document à mettre ici 
                           </documentOfficielNumerise> 
                        </documentOfficiel> 
                     </listeDocumentOfficiel> 
                  </demandeIdentification> 
         </parametreTransaction> 
      </transactionSysteme> 
      <transactionSysteme codeTransactionSysteme="011" idTransaction="978007-03001-0000002"> 
         <codeOrganismeTransmis> 
            978007 
         </codeOrganismeTransmis> 
         <periode> 
         </periode>       
         <parametreTransaction> 
                  <demandeIdentification> 
                     <noDemandeIdentification> 
                        0000002 
                     </noDemandeIdentification>  
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                     <typeDemandeIdentification> 
                       <codeTypeDemandeIdentification> 
                           11 
                       </codeTypeDemandeIdentification> 
                     </typeDemandeIdentification> 
                     <codeOrganismeClient> 
                     </codeOrganismeClient> 
                     <donneesGestionInterneOrganisme> 
                     </donneesGestionInterneOrganisme> 
                     <listeContenuDemande> 
                        <contenuDemande> 
                           <codePermanent> 
                           </codePermanent> 
                           <nomFamilleLegal> 
                              Vézina 
                           </nomFamilleLegal> 
                           <prenomUsuel> 
                              Maurice 
                           </prenomUsuel> 
                           <dateNaissance> 
                              2000-07-01 
                           </dateNaissance> 
                           <sexe> 
                              M 
                           </sexe> 
                           <autresPrenoms> 
                              Charles 
                           </autresPrenoms> 
                           <raisonAbsenceAutresPrenoms> 
                                   <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 
                                   </codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 
                           </raisonAbsenceAutresPrenoms> 
                           <autreNomFamille> 
                           </autreNomFamille> 
                           <nomFamillePere> 
                              Vézina 
                           </nomFamillePere> 
                           <prenomPere> 
                              Louis 
                           </prenomPere> 
                           <nomFamilleMere> 
                              Lavoie 
                           </nomFamilleMere> 
                           <prenomMere> 
                              Solange          
                           </prenomMere> 
                           <raisonAbsenceIdentificationPere> 
                              <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
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                              </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
                           </raisonAbsenceIdentificationPere> 
                           <raisonAbsenceIdentificationMere> 
                              <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
                              </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
                           </raisonAbsenceIdentificationMere> 
                           <parentMemeSexe> 
                           </parentMemeSexe> 
                           <villeNaissance> 
                              Québec 
                           </villeNaissance> 
                           <lieuNaissance> 
                              <codeEntiteGeographique> 
                                 016 
                              </codeEntiteGeographique> 
                           </lieuNaissance> 
                           <statutDeces> 
                              <codeStatutDeces> 
                              </codeStatutDeces> 
                           </statutDeces> 
                           <dateDeces> 
                           </dateDeces> 
                           <noInscriptionEtatCivil> 
                              1200004000002 
                           </noInscriptionEtatCivil> 
                        </contenuDemande> 
                     </listeContenuDemande> 
                     <listeDocumentOfficiel> 
                        <documentOfficiel> 
                           <documentOfficielNumerise> 
         document à mettre ici 
                           </documentOfficielNumerise> 
                        </documentOfficiel> 
                        <documentOfficiel> 
                           <documentOfficielNumerise> 
         document à mettre ici 
                           </documentOfficielNumerise> 
                        </documentOfficiel> 
                     </listeDocumentOfficiel> 
                  </demandeIdentification> 
         </parametreTransaction> 
      </transactionSysteme> 
   </demande>       
</commande> 
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3.2 VALIDATION DES FICHIERS ENVOYÉS AU MINISTÈRE À L’AIDE DE LA DÉFINITION DU SCHÉMA XML 
(XSD)  

 
Un des avantages des échanges de documents XML est que la validation du format peut être faite autant avant l'envoi que lors de la 
réception. Pour ce faire, l'utilisation de la solution XML Schema (XSD) est conseillée.  Le fichier XSD pourra être fourni par le 
Ministère. Voici un exemple d’un XSD qui sera utilisé lors d’une transmission par un organisme vers Ariane : 
 
Le tableau suivant présente les validations effectuées sur les transactions transmises. 
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Étiquettes Optionnel Nb 
min

Nb 
max

Validations 

commande Non 1 1  

sigleSysteme Non 1 1 Maximum de 20 caractères 

codeOrganismeTransmetteur Non 1 1 Maximum de 6 caractères 

formatDiffusionElectroniqueRapport Non 1 1 Maximum de 1 caractère 

destination Oui 0 1 Maximum de 100 caractères 

demande Non 1 ∞ Doit contenir l’attribut 
codeTransactionDemandeService ayant un maximum 
de 3 caractères 

codeOrganismeTransmis Oui 0 1 Maximum de 6 caractères 

periode Oui 0 1  

typeTransaction Non 1 1 Maximum de 2 caractères 

modeTraitementMaj Oui 0 1 Maximum de 1 caractère 

nbTransactionsSystemeTransmises Oui 0 1 Maximum de 6 caractères 

autresParametresDemandeService Oui 0 1  
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Étiquettes Optionnel Nb 
min

Nb 
max

Validations 

lot Non 1 1  

noLot Non 1 1 Valeur entre 1 et 99999 

formatDiffusionFichierReponse Oui 0 1 Doit avoir la valeur P ou X 

moyenCommunicationReponse Non 1 1 Doit avoir la valeur 1 

nomResponsableDonneesTransmises Oui 0 1 Maximum de 65 caractères 

noTelephoneResponsableDonneesTransmises Oui 0 1 Valeur de format 9999999999 

noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises Oui 0 1 Valeur entre 0 et 9999999999 

adresseCourrielResponsable Oui 0 1 Maximum de 100 caractères 

indLotPrioritaire Oui 0 1 Doit avoir la valeur O, N ou Null 

indLotMoinsSixMois Oui 0 1 Doit avoir la valeur O, N ou Null 

indLotCoursFrancais Oui 0 1 Doit avoir la valeur O, N ou Null 

indLotProgDonneExterieurCanada Oui 0 1 Doit avoir la valeur O, N ou Null 

transactionSysteme Oui 0 ∞  

codeOrganismeTransmis Oui 0 1 Maximum de 6 caractères 
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Étiquettes Optionnel Nb 
min

Nb 
max

Validations 

periode Oui 0 1  

parametreTransaction Non 1 1  

demandeIdentification Non 1 1  

noDemandeIdentification Non 1 1 Doit être un nombre entre 1 et 9999999 

typeDemandeIdentification Non 1 1  

codeTypeDemandeIdentification Non 1 1 Doit avoir la valeur 11, 12, 21, 22 ou 30 

codeOrganismeClient Oui 0 1  

donneesGestionInterneOrganisme Oui 0 1  

indDemandePrioritaire Oui 0 1 Doit avoir la valeur O, N ou Null 

indDemandeMoinsSixMois Oui 0 1 Doit avoir la valeur O, N ou Null 

indDemandeCoursFrancais Oui 0 1 Doit avoir la valeur O, N ou Null 

indDemandeProgDonneExterieurCanada Oui 0 1 Doit avoir la valeur O, N ou Null 

listeContenuDemande Non 1 1  

contenuDemande Non 1 1  

2007-01-24 Page 28 
 



Gestion des données d’identification de l’élève Guide de télétransmission 
 

Étiquettes Optionnel Nb 
min

Nb 
max

Validations 

codePermanent Oui 0 1 Doit commencer par 4 lettres majuscules suivi de 8 
chiffres entre 0 et 9 

nomFamilleLegal Non 1 1 Maximum de 40 caractères 

PrenomUsuel Non 1 1 Maximum de 25 caractères 

dateNaissance Non 1 1 Doit être trois suites de  chiffres entre 0 et 9 séparée 
par des traits d’union (format AAAA-MM-DD) 

sexe Non 1 1 Doit porter la valeur M ou F  

autresPrenoms Oui 0 1 Nombre de caractères maximum = 100 

raisonAbsenceAutresPrenoms Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceAutresPrenoms Oui 0 1 Doit porter la valeur A ou N  

autreNomFamille Oui 0 1 Nombre de caractères maximum = 100 

nomFamillePere Oui 0 1 Maximum de 40 caractères 

prenomPere Oui 0 1 Maximum de 25 caractères 

nomFamilleMere Oui 0 1 Maximum de 40 caractères 

prenomMere Oui 0 1 Maximum de 25 caractères 
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Étiquettes Optionnel Nb 
min

Nb 
max

Validations 

raisonAbsenceIdentificationPere Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1 Doit porter la valeur A ou N  

raisonAbsenceIdentificationMere Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1 Doit porter la valeur A ou N  

parentMemeSexe Oui 0 1 Doit porter la valeur M ou F  

villeNaissance Oui 0 1 Maximum de 38 caractères 

lieuNaissance Oui 0 1  

codeEntiteGeographique Oui 0 1 Doit être une suite de 3 chiffres entre 0 et 9 

statutDeces Oui 0 1  

codeStatutDeces Oui 0 1 Doit porter la valeur C ou D  

dateDeces Oui 0 1 Doit être trois suites de chiffres entre 0 et 9 séparée 
par des traits d’union (format AAAA-MM-DD) 

noInscriptionEtatCivil Oui 0 1 Doit être une suite de 13 chiffres entre 0 et 9 

listeDocumentOfficiel Oui 0 1  

documentOfficiel Oui 0 ∞  
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Étiquettes Optionnel Nb 
min

Nb 
max

Validations 

documentOfficielNumerise Oui 0 1  
 

 

3.3 VALIDATION, À L’AIDE DE LA DÉFINITION DU SCHÉMA XML (XSD), DES FICHIERS RÉPONSES 
PRODUITS PAR LE MINISTÈRE 

 

Voici un fichier XSD qui peut être utilisé lors de la récupération par un organisme pour valider les fichiers réponses produits par le 
Ministère. 

 
 

 

 

Étiquette Optionnel Nb 
min

Nb 
max Validation 

codeOrganismeTransmetteur Oui 0 1  

codeOrganismeTransmis Oui 0 1  

lotDemandes Oui 0 1  

listeDemande Oui 0 ∞  

noDemandeIdentification Oui 0 1  
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Étiquette Optionnel Nb 
min

Nb 
max Validation 

idTransaction Oui 0 1  

codeRetour Oui 0 1  

typeDemandeIdentification Oui 0 1  

codePermanentOriginal Oui 0 1  

codePermanentDecision Oui 0 1  

nomFamilleLegalOriginal Oui 0 1  

nomFamilleLegalDecision Oui 0 1  

degreFrancisationNom Oui 0 1  

prenomUsuelOriginal Oui 0 1  

prenomUsuelDecision Oui 0 1  

degreFrancisationPrenom Oui 0 1  

dateNaissanceOriginal Oui 0 1  

dateNaissanceDecision Oui 0 1  

sexeOriginal Oui 0 1  
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Étiquette Optionnel Nb 
min

Nb 
max Validation 

sexeDecision Oui 0 1  

parentMemeSexeOriginal Oui 0 1  

parentMemeSexeDecision Oui 0 1  

nomFamillePereOriginal Oui 0 1  

nomFamillePereDecision Oui 0 1  

degreFrancisationNomPere Oui 0 1  

prenomPereOriginal Oui 0 1  

prenomPereDecision Oui 0 1  

degreFrancisationPrenomPere Oui 0 1  

raisonAbsenceIdentificationPereOriginal Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1  

raisonAbsenceIdentificationPereDecision Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1  

nomFamilleMereOriginal Oui 0 1  
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Étiquette Optionnel Nb 
min

Nb 
max Validation 

nomFamilleMereDecision Oui 0 1  

degreFrancisationNomMere Oui 0 1  

prenomMereOriginal Oui 0 1  

prenomMereDecision Oui 0 1  

degreFrancisationPrenomMere Oui 0 1  

raisonAbsenceIdentificationMereOriginal Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1  

raisonAbsenceIdentificationMereDecision Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceIdentificationParent Oui 0 1  

villeNaissanceOriginal Oui 0 1  

villeNaissanceDecision Oui 0 1  

lieuNaissanceOriginal Oui 0 1  

codeEntiteGeographique Oui 0 1  

lieuNaissanceDecision Oui 0 1  
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Étiquette Optionnel Nb 
min

Nb 
max Validation 

codeEntiteGeographique Oui 0 1  

autreNomFamilleOriginal Oui 0 1  

autreNomFamilleDecision Oui 0 1  

autresPrenomsOriginal Oui 0 1  

autresPrenomsDecision Oui 0 1  

raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceAutresPrenoms Oui 0 1  

raisonAbsenceAutresPrenomsDecision Oui 0 1  

codeRaisonAbsenceAutresPrenoms Oui 0 1  

statutDecesOriginal Oui 0 1  

codeStatutDeces Oui 0 1  

statutDecesDecision Oui 0 1  

codeStatutDeces Oui 0 1  

dateDecesOriginal Oui 0 1  
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Étiquette Optionnel Nb 
min

Nb 
max Validation 

dateDecesDecision Oui 0 1  

noInscriptionEtatCivilOriginal Oui 0 1  

noInscriptionEtatCivilDecision Oui 0 1  

codeOrganismeClient Oui 0 1  

donneesGestionInterneOrganisme Oui 0 1  

listeMessage Oui 0 ∞  

codeSystemeMessage Oui 0 1  

noMessage Oui 0 1  

severiteMessage Oui 0 1  

descriptionMessage Oui 0 1  

listeDocumentOfficiel Oui 0 1  

documentOfficiel Oui 0 ∞  

identiteConcerne Oui 0 1  

codeIdentiteConcerne Oui 0 1  
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Étiquette Optionnel Nb 
min

Nb 
max Validation 

typeDocumentOfficielAriane Oui 0 1  

codeTypeDocumentOfficielAriane Oui 0 1  

titulaire Oui 0 1  

codeTitulaire Oui 0 1  

sigleSysteme Oui 0 1  
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4 NORME DE NUMÉRISATION 

4.1 ÉNONCÉ DE LA NORME DE NUMÉRISATION 
Cette section du guide décrit la norme applicable aux documents numérisés transmis 
électroniquement au Ministère.  

La numérisation apporte des avantages indéniables, permettant par exemple un archivage 
fiable et bien structuré en regroupant les images avec des données textuelles. Il est 
nécessaire de fournir les spécifications minimales de qualité en donnant les choix 
technologiques possibles afin d’obtenir des images de documents à la fois fidèles pour la 
conservation et aussi adaptées aux traitements automatisés d’aujourd’hui et de demain. 
L’objectif essentiel est de pouvoir à la fois travailler sur le document numérique, et 
conserver une image la plus fidèle possible. 

Les documents numérisés soumis au Ministère doivent être en format TIFF. 

 

4.2 CARACTÉRISTIQUES MINIMALES REQUISES 
Les caractéristiques minimales requises lors de la transmission de documents 
électroniques sont : 

 Lecteur optique 

Un lecteur optique à plat.  

 Nombre de nuances 

Images avec un maximum de 256 couleurs ou niveaux de gris. 

 Résolution 

Pour obtenir une résolution graphique de qualité, les images devront être 
balayées/stockées à une résolution de 300 ppp en noir et blanc. Ce balayage 
permettra de réduire le volume des fichiers tout en maintenant une bonne qualité 
d'image. 

 Sauvegarde des images 

Le format est le TIFF, car il supporte les niveaux de gris et la couleur, les 
multipages ainsi que la compression sans perte d’informations. Les types de 
compression pour le format TIFF sont LZW, Packbits, groupe-3 et groupe-4. 
Contrairement aux autres, le mode de compression Groupe-3 ne supporte que les 
niveaux de gris. Cette restriction favorise l’allégement du poids de l’image.  
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4.3 TABLEAU SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES REQUISES 
lecteur optique à plat Lecteur optique 

256 couleurs/ niveaux de gris Nuances 

300 ppp. 
ppp (pixels par pouce)  
dpi (dots per inch) 

Résolution 

TIFF Format d’image 

groupe III, groupe IV, JBIG, LZW, Packbits Compression 

entre 40k et 110k Poids approximatif d’une image de 
format lettre compressé 

 

4.4 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA PRODUCTION D’UN 
FICHIER EN FORMAT TIFF 

  
Spécifications minimales pour qu’un scanner puisse fournir un fichier en format TIFF 
avec un poids convenable i.e. conforme aux normes du Ministère. 
 
 Une connexion avec un port parallèle est suffisante. (vs USB) 

 
 Les numériseurs à main ne sont pas recommandés car la lecture est floue si la 

main bouge le moindrement. 
 
 Un numériseur de type monochrome est suffisant (les couleurs ne sont pas 

nécessaires.) 
 
 Le numériseur doit pouvoir produire des images numériques en format TIFF. 

 
 Le numériseur doit pouvoir produire des images avec une résolution au minimum 

de 300 DPI ou PPP. 
 
 La zone de balayage du scanner doit être au moins de 8,5 X 11 po. 

 
Il doit aussi s’assurer  de la compatibilité du scanner avec le système d’exploitation 
utilisé (Windows 2000 ou XP, etc.) 
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Numérisation 
du document 

Une fois l’opération d’acquisition du document complétée, 
on doit enregistrer ce document. Lors de l’enregistrement du 
document, spécifiez le format TIFF, ensuite,  précisez le 
mode de compression en utilisant les options de 
sauvegarde. 

Par la suite, les documents  
sont envoyés au Ministère  
sous forme de fichier XML. 

MELS 

Affichage

Enregistrement
du document

Document numérisé 

 
 
Note – Pour produire un fichier TIFF respectant la norme spécifiée (entre 40 K et 110K), 
vous devez utiliser un logiciel permettant de compresser le fichier avant de sauvegarder 
en format TIFF. 
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5 DICTIONNAIRE DE DONNÉES 
Vous trouverez dans cette section la description des éléments, le format, les valeurs 
permises et les règles de validation. La liste des messages d’erreur susceptibles d’être 
affichés se trouve à la section suivante. 
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5.1 TRANSACTION COMMANDE 

5.1.1 Code d’organisme transmetteur 
 
Nom officiel ⇒  Code d'organisme transmetteur 
Nom courant ⇒  Organisme transmetteur    
 
Dernière mise à jour ⇒  2003-02-19    
Début d’existence ⇒  1999-04-19    
 

DESCRIPTION 

Le code d’organisme transmetteur désigne le code de l’organisme reconnu et autorisé 
par le ministère de l’Éducation pour utiliser les services d’échange électronique de 
données mis à la disposition des organismes scolaires. Il peut correspondre à un 
organisme scolaire comme tel, lorsque celui-ci communique pour lui-même ou pour 
unautre organisme scolaire pour lequel il est autorisé à communiquer. Il peut également 
correspondre à une entité administrative responsable de plusieurs organismes scolaires, à 
une unité administrative du Ministère, à un organisme public chargé d’offrir des services 
spécifiques comme un service régional d’admission au collégial et à une société privée à 
qui un organisme scolaire a confié certaines tâches reliées à la transmission ou à 
l’exploitation des données. 
 

UTILITÉ 

Le code d’organisme transmetteur permet de contrôler les accès aux services mis à la 
disposition des organismes. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (numérique) 
Nombre de caractères ⇒ 6 

 

CONTEXTE D’UTILISATION 

Le code d’organisme transmetteur fait partie des éléments de données ou paramètres à 
fournir lors d’une demande de service au Ministère par un organisme. Dans ce contexte, 
il est véhiculé à l’aide de la transaction de contrôle « COM » du système de gestion des 
échanges de données (ÉCHANGEUR). 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 
 
RÈGLES 

Code de règle/message ⇒ ECH-2010-01 
⇒ Code d’organisme transmetteur invalide Titre du message 
⇒ Le code d’organisme transmetteur doit être numérique. Description règle 

 
Code de règle/message ⇒ ECH-2010-02 

⇒ Code d’organisme transmetteur inactif Titre du message 
⇒ Le code d’organisme transmetteur doit présent dans la 

banque des organismes du Ministère (GDUNO) et actif, 
c’est-à-dire sans date de fermeture d’organisme. 

Description règle 

 
Code de règle/message ⇒ ECH-2010-03 
Titre du message ⇒ L’organisme transmetteur n’est pas autorisé pour l’orga-

nisme transmis 
⇒ Le code d’organisme transmetteur inscrit sur la 

transaction « COM » doit être autorisé à transmettre ou à 
exploiter  les données pour l’organisme transmis fourni en 
paramètre sur la transaction « TRA, FIC ou LIS » pour la 
période concernée. À noter que dans certains cas, le code 
d’organisme transmetteur peut être venu s’inscrire comme 
code d’organisme transmis. On voudra bien se référer à la 
documentation du contexte de transmission de ce dernier 
pour plus d’information. 

Description règle 

 
Code de règle/message ⇒ ECH-2010-04 

⇒ Répertoire FTP  incohérent Titre du message 
⇒ Le code d’organisme transmetteur inscrit sur la 

transaction « COM » doit être associé au répertoire FTP 
défini par le Ministère dans la banque des organismes pour 
le système et l’organisme concernés. 

Description règle 
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5.1.2 Code d’organisme transmis 
 

Nom officiel ⇒  Code d'organisme transmis 
Nom courant ⇒  Organisme transmis     
 
Dernière mise à jour ⇒  2005-05-24    
Début d’existence ⇒  2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le code d’organisme transmis désigne l’organisme à qui appartiennent les 
renseignements transmis au Ministère et enregistrés dans les banques ministérielles. Pour 
la majorité des systèmes qui collectent de l’information auprès d’organismes externes, 
l’organisme transmis correspond à un organisme scolaire comme notamment une école, 
un cégep, une université. Dans des cas plus particuliers, l’organisme transmis pourrait 
être un organisme administratif tel un Service régional d’admission.  
 

UTILITÉ 

Le code d’organisme transmis est utilisé pour identifier l’organisme à qui appartiennent 
les renseignements transmis et enregistrés au Ministère. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
Type de caractères ⇒ Caractère (alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 6 
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5.1.3 Destination 
 
Nom officiel ⇒ Destination 
Nom courant ⇒ Destination 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

La destination correspond à une zone de texte qui identifie le destinataire des rapports 
produits lors de la présentation d’une commande au Ministère. 
 

UTILITÉ 

Dans le cadre de la transmission d’une commande au Ministère par les organismes, la 
destination est utilisée pour permettre à un organisme transmetteur d’automatiser chez 
lui la distribution des rapports produits en fonction d’une commande. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 100 
 
 

CONTEXTE D’UTILISATION 

La destination fait partie des éléments de données ou paramètres à fournir lors de la 
présentation d’une commande au Ministère par les organismes. Dans ce contexte, la 
donnée est véhiculée à l’aide de la transaction de commande « COM » du système de 
gestion des échanges de données (ÉCHANGEUR) sans aucune forme de validation. Elle 
est imprimée directement dans les rapports de contrôle produits. 
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5.1.4 Format de diffusion électronique des rapports 
 

Nom officiel ⇒ Format de diffusion électronique des rapports 
Nom courant ⇒ Format diffusion électronique 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le format de diffusion électronique des rapports indique le format sous lequel un 
utilisateur désire que les rapports lui soient fournis. 

 

UTILITÉ 

Dans le cadre de la diffusion de messages différés par les systèmes aux organismes, le 
format de diffusion électronique des rapports est utilisé pour permettre à un utilisateur 
de recevoir les rapports dans le format qui lui convient. 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  

Description Code d'ident. 
« P » Format PDF 

 
« X » Format XML 

 
 

CONTEXTE D’UTILISATION 

Le format de diffusion électronique des rapports fait partie des paramètres à fournir 
lors de la présentation au Ministère d’une commande par les organismes. Dans ce 
contexte, il est véhiculé à l’aide de la transaction de commande « COM » du système de 
gestion des échanges de données (ÉCHANGEUR). 
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Système ECHANGEUR 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 
 
RÈGLES DE TRANSMISSION 
 
Code de règle/message ⇒ ECH-2065-01 

⇒ Format de diffusion électronique des rapports invalide Titre du message 
⇒ Le format de diffusion électronique des rapports doit 

correspondre à l’une des valeurs permises. 
Description règle 
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5.1.5 Nombre de transactions de système transmises 
 

Nom officiel ⇒  Nombre de transactions de système transmises 
Nom courant ⇒  Nbre transactions de système    
 
Dernière mise à jour ⇒  2005-05-24    
Début d’existence ⇒  2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le nombre de transactions de système transmises représente le nombre de transactions 
de système associées à une demande de service « TRA », soit une demande relative à la 
transmission de données au Ministère. 
 

UTILITÉ 

Dans le cadre de la transmission d’information au Ministère par les organismes, le 
nombre de transactions de système transmises est utilisé pour permettre au 
transmetteur de s’assurer du traitement intégral de toutes les transactions de système 
reliées à une telle demande de service. Plus précisément, la demande de service ne sera 
pas traitée lorsque le nombre de transactions présentées n’égale pas le nombre de 
transactions de système transmises indiqué sur la transaction « TRA ». 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 6 

 

VALEURS POSSIBLES 

De « 1 » à « 999 999 » 
 
CONTEXTE D’UTILISATION 
 
Le nombre de transactions de système transmises fait partie des paramètres à fournir 
lors d’une demande de transmission de données au Ministère par les organismes. Dans ce 
contexte, il est véhiculé à l’aide de la transaction de demande de service « TRA » du 
système de gestion des échanges de données (ÉCHANGEUR). 
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RÈGLES DE TRANSMISSION 
 
Code de règle/message ⇒ ECH-2070-01 

⇒ Nombre de transactions de système transmises invalide Titre du message 
⇒ Le nombre de transactions de système transmises doit 

être numérique et être plus grand ou égal à « 1 ». 
Description règle 

 
Code de règle/message ⇒ ECH-2070-02 
Titre du message ⇒ Nombre de transactions de système transmises différent du 

nombre de transactions effectivement présentes (999999) 
⇒ Le nombre de transactions de système transmises doit 

correspondre au nombre de transactions de système 
présentées en relation avec la demande de service « TRA ». 

Description règle 
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5.1.6  Type de transaction système 
 

Nom officiel ⇒ Type de transaction 
Nom courant ⇒ Type de transaction 

 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    

 

DESCRIPTION 

Le type de transaction représente un regroupement de transactions possédant les mêmes 
attributs. 
 
Selon le système, le tableau qui suit dans la section VALEURS POSSIBLES présente par 
système les types de transaction ainsi que les attributs qui les caractérisent par rapport à 
d’autres éléments de donnée qui leur sont associés soit le code de transaction de système 
et le type d’organisme. On voudra bien consulter le code de transaction de système pour 
obtenir les autres renseignements connexes tels le type de période. 
 

UTILITÉ 

Dans le cadre de la transmission d’information au Ministère par les organismes, le type 
de transaction est utilisé pour valider les informations suivantes reliées à une demande 
de service : 
• code de transaction de système permis pour le type de transaction concerné; 
• code d’organisme transmis, en fonction du type d’organisme permis et de l’indicateur 

de présence du code de l’organisme transmis pour le type de transaction concerné; 
• période, en fonction du type de période permis pour le type de transaction concerné. 
 
Les règles de traitement relatives à ces contrôles sont décrites en détail à l’intérieur de la 
documentation de chacun des autres éléments de données concernés. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 2 
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VALEURS POSSIBLES 

Code de 
système  

Type de 
transaction 

Nom courant 

UNE 11 Attribution CP (NIREC) 
UNE 12 Attribution CP 
UNE 21 Modif. identification (NIREC) 
UNE 22 Modification identification 
UNE 30 Interrogation 

 

CONTEXTE D'UTILISATION 

Le type de transaction fait partie des éléments de données ou paramètres à fournir lors 
d’une demande de transmission ou d’exploitation de données par les établissements 
d’enseignement. Dans ce contexte, il est véhiculé à l’aide des transactions de contrôle 
« PTR », « FIC » ou « LIS » du système de gestion des échanges de données 
(ÉCHANGEUR). 
 

Système ECHANGEUR 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES  

Code de règle/message ⇒ ECH-2050-01 
⇒ Type de transaction inexistant Titre du message 
⇒ Le type de transaction doit correspondre à l’une des 

valeurs permises et être défini dans la table des 
autorisations 

Description règle 
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Code de règle/message ⇒ ECH-2050-02 
⇒ Type de transaction non opérationnel (tel que planifié) Titre du message 

Description règle ⇒ Le calendrier d’opération de certains systèmes prévoit, 
généralement pour permettre aux responsables du soutien 
technique d’implanter une nouvelle version de système ou 
d’effectuer des opérations d’entretien, de fermer un type 
de transaction aux opérations courantes. 
Un contrôle se charge donc de vérifier si le système 
concerné est en opération pour le type de transaction 
concerné. Plus précisément, avant d’accepter de traiter 
une demande de service, on s’assure qu’il n’y a pas 
d’indication à l’effet que le type de transaction soit 
officiellement fermé aux opérations tel que planifié à 
l’intérieur du calendrier d’opération. Si tel est le cas, 
l’ensemble de la demande de service est refusée. 

 
Code de règle/message ⇒ ECH-2050-03 
Titre du message ⇒ Type de transaction (XXX) non opérationnel (fermeture 

provisoire) pour le code de transaction de demande de 
service (XXX) 

Description règle ⇒ En cours d’opération et en raison d’un problème 
particulier,  il peut arriver qu’un système ne puisse 
momentanément permettre de traiter un type de 
transaction donné. 
Un contrôle se charge donc de vérifier si le système 
concerné est en mesure de traiter le type de transaction 
concerné. Plus précisément, avant d’accepter de traiter 
une demande de service, on s’assure qu’il n’y a pas 
d’indication à l’effet que le traitement du type de 
transaction soit fermé de façon provisoire. Si tel est le 
cas, l’ensemble de la demande de service est mise en 
suspens. 
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5.2  TRANSACTION TRANSMISSION 

5.2.1 Adresse de courriel du responsable des données 
transmises 

 

Nom officiel ⇒  Adresse de courriel 
Nom courant  Adresse courriel   ⇒  

 
Dernière mise à jour ⇒  2005-05-24    
Début d’existence ⇒  2005-05-24    

 

DESCRIPTION 

L’adresse de courriel ou adresse électronique, est un code alphanumérique qui permet 
l’accès à une boîte postale électronique, par l’intermédiaire d’un réseau informatique. Le 
message transmis est souvent un texte; il est possible d’y joindre des fichiers contenant 
d’autres textes ou des données multimédias telles que des feuilles de chiffrier, images, 
sons, séquences vidéo, etc. 
 
L’adresse de courriel est généralement composée d’un nom fourni par l’individu ou 
l’organisme concerné et d’une série de termes particuliers au fournisseur du service 
électronique. 
 
Exemple : ⇒ prénom.nom@mels.gouv.qc.ca 
 
Note : L’adresse de courriel doit contenir le @, symbole du a commercial, aussi appelé 
arobas. 
 

UTILITÉ 

L’adresse de courriel permet d’entretenir une correspondance sous forme d’échange de 
messages électroniques avec le responsable des données transmises dans les cas où une 
communication est nécessaire. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 100 
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5.2.2 Nom du responsable des données transmises 
 

Nom officiel ⇒ Responsable des données transmises 
Nom courant ⇒ Resp. données transmises 

 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    

 

DESCRIPTION 

Le nom du responsable des données transmises correspond au nom de la personne 
responsable de la transmission des données  au système Ariane pour l’organisme 
concerné. 
 

UTILITÉ 

Le nom du responsable de données transmises est utilisé pour communiquer avec 
l’organisme scolaire. Ce champ apparaît sur les étiquettes d’envoi, si nécessaire. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 65 
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5.2.3 Numéro de lot 
 

Nom officiel ⇒ Numéro de lot 
Nom courant ⇒ Numéro lot 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le numéro de lot est un numéro identifiant les lots de demandes émis par les organismes 
ou usagers du système Ariane.  Ce numéro est unique pour chaque organisme responsable 
(organisme transmis). 
 

UTILITÉ 

Le Numéro de lot  sert à désigner les différents lots transmis par un même organisme. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Numérique (Numérique) 
Nombre de caractères ⇒ 5 

 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-212101 ou UNE-2121-01 
⇒ Le numéro de lot existe déjà pour l’organisme transmis. Nom de message 
⇒ Lors de la création d’un nouveau lot, le numéro de lot ne doit 

pas exister pour le même organisme transmis. 
Description de 
règle 
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5.2.4 Numéro de téléphone du responsable des données 
transmises 

 
Nom officiel ⇒  Numéro de téléphone 
Nom courant ⇒  No de téléphone    

 
Dernière mise à jour ⇒  2005-05-24    
Début d’existence ⇒  2005-05-24    

 

DESCRIPTION 

Le numéro de téléphone est un code numérique de dix chiffres qui permet à un 
utilisateur de recevoir des appels sur différents types d’appareils, que ces derniers soient 
reliés à un réseau téléphonique fixe ou mobile. Il peut s’agir d’un numéro de téléphone à 
la maison, d’un numéro de téléphone au travail, d’un numéro de téléphone cellulaire, etc. 
 
Le numéro de téléphone débute toujours par un indicatif régional de trois chiffres qui sert 
à déterminer tous les postes d’une même région géographique et que l’on compose avant 
le numéro d’un correspondant dans les appels interurbains. 
 
Dans un rapport ou dans une fenêtre d’écran, l’indicatif régional représente, entre 
parenthèses, le préfixe du numéro de téléphone, et un trait d’union sépare les quatrième et 
cinquième chiffres de ce dernier. 
 

(999)888-7777 
 ___ ________ 

 
Numéro 

 
Indicatif régional 

 
 

UTILITÉ 

Le numéro de téléphone permet de communiquer par téléphone avec le responsable des 
données transmises dans le cas où une communication est nécessaire. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (numérique) 
Nombre de caractères ⇒ 10 

 

2007-01-24  Page :56  
 
 



Gestion des données d’identification de l’élève Guide de télétransmission 
 

VALEURS POSSIBLES 

« 999 » représente l’indicatif régional « 9998888888 » ⇒ 
 « 8888888 » représente le numéro 
   
 

2007-01-24  Page :57  
 
 



Gestion des données d’identification de l’élève Guide de télétransmission 
 

5.2.5 Numéro de poste téléphonique 
 

Nom officiel ⇒ Numéro de poste téléphonique 
Nom courant ⇒ No de poste téléphonique 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le numéro de poste téléphonique est un code numérique de dix chiffres qui permet à un 
utilisateur de recevoir des appels à son poste de travail. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Numérique (Numérique) 
Nombre de caractères ⇒ 10 

CONTEXTE DE GESTION 

Le numéro de poste téléphonique est géré comme le numéro de téléphone à la maison. 
On voudra bien consulter la description de ce dernier pour obtenir l’information à ce 
sujet. 
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5.2.6 Indicateur lot prioritaire 
 

Nom officiel ⇒ Indicateur lot prioritaire 
Nom courant ⇒ Ind lot prioritaire 
 
Date de mise à jour ⇒ 2006-07-13    
Début d'existence ⇒ 2006-07-13    
 

DESCRIPTION 

L'indicateur lot prioritaire lorsqu'il est activé permet à l'organisme de signifier au 
SEVD que le règlement du lot spécifié est requis en priorité. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 

CONTEXTE DE GESTION 

L'indicateur lot prioritaire est activé par l'organisme scolaire dans la transaction 
Transmission du fichier .ARN envoyé par télétransmission ou encore dans la feuille de 
lot pour les demandes interactives. 
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5.2.7 Indicateur lot moins de six mois 
 

Nom officiel ⇒ Indicateur lot moins de six mois 
Nom courant ⇒ Ind lot moins de six mois 
 
Date de mise à jour ⇒ 2006-07-13    
Début d'existence ⇒ 2006-07-13    
 

DESCRIPTION 

L'indicateur lot moins de six mois lorsqu'il est activé sert à indiquer aux agents du 
SEVD que les demandes contenues dans le lot concernent des élèves inscrits dans des 
programmes d'étude d'une durée de moins de 6 moins.    
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 

CONTEXTE DE GESTION 

L'indicateur lot moins de 6 mois est activé par l'organisme scolaire dans la transaction 
Transmission du fichier .ARN envoyé par télétransmission ou encore dans la feuille de 
lot pour les demandes interactives. 
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5.2.8 Indicateur lot cours de français 
 

Nom officiel ⇒ Indicateur lot cours de français 
Nom courant ⇒ Ind lot cours français 
 
Date de mise à jour ⇒ 2006-08-01    
Début d'existence ⇒ 2006-08-01    
 

DESCRIPTION 

L'indicateur lot cours français lorsqu'il est activé sert à indiquer aux agents du SEVD 
que les demandes contenues dans le lot concernent des élèves inscrits dans des 
programmes de francisation à l’éducation aux adultes ou à des cours de français pour 
non-francophones. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 

CONTEXTE DE GESTION 

L'indicateur lot cours de français est activé par l'organisme scolaire dans la transaction 
Transmission du fichier .ARN envoyé par télétransmission ou encore dans la feuille de 
lot pour les demandes interactives. 
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5.2.9 Indicateur lot programme donné à l’extérieur du Canada 
 

Nom officiel ⇒ Indicateur lot programme donné à l’extérieur du Canada 
Nom courant ⇒ Ind lot programme donnée à l’extérieur du Canada 
 
Date de mise à jour ⇒ 2006-08-01    
Début d'existence ⇒ 2006-08-01    
 

DESCRIPTION 

L'indicateur lot programme donné à l’extérieur du Canada lorsqu'il est activé sert à 
indiquer aux agents du SEVD que les demandes contenues dans le lot concernent des 
élèves inscrits à un  programme d'étude dispensé à l’extérieur du Canada. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 

CONTEXTE DE GESTION 

L'indicateur lot programme donné à l’extérieur du Canada est activé par l'organisme 
scolaire dans la transaction Transmission du fichier .ARN envoyé par télétransmission ou 
encore dans la feuille de lot pour les demandes interactives. 
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5.3 TRANSACTION DE DEMANDE D’IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

5.3.1 Autre nom de famille 
 
Nom officiel ⇒ Autre nom de famille 
Nom courant ⇒ Autre nom famille 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le champ autre nom de famille de l’élève est le nom de famille différent du nom de 
famille légal qui est inscrit sur un des documents officiels.  On retrouve généralement cet 
autre nom dans certains documents officiels de l’immigration et sur quelques certificats 
de naissance de l’extérieur du Québec.   
 
Au Québec, le nom de famille de naissance d’une femme qui s’est mariée avant 1981 et 
qui porte le nom de son époux se retrouve dans le champ « Autre nom de famille ».  

Ainsi, un élève peut, au cours des années, utiliser un autre nom que celui pour lequel il a 
déjà obtenu un code permanent. Dans de tels cas, un changement doit être apporté aux 
données d'identification de l'élève et parfois au code permanent.  
 
Le champ autre nom de famille de l'élève n’est pas un champ obligatoire mais lorsqu’il 
est présent, il doit être inscrit tel qu'il apparaît sur le document officiel.   
 

UTILITÉ 

Le champ autre nom de famille sert à vérifier que l'élève n'a pas déjà un code permanent 
composé à partir d’un autre nom de famille et à distinguer les cas multiples. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 100 
 

VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 
• les lettres de l'alphabet; 
• les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 ») ; 
• le blanc créé par l’espace; 
• les caractères spéciaux (apostrophe « ’ », trait d'union « - » et point « . »); 
• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-211207 ou UNE-2112-07 
⇒ Le champ autre nom de famille est invalide. Nom de message 
⇒ Le champ autre nom de famille doit contenir uniquement des 

caractères nommés dans la section « Valeurs possibles ». 
Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-212105 ou UNE-2121-05 

⇒ Le champ autre nom de famille doit être une donnée 
d’identification valide et francisée. 

Nom de message 

⇒ Le champ autre nom de famille est validé comme suit : 
 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le champ autre nom de famille ne doit pas se terminer 

avec un tiret. 

Description de 
règle 
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5.3.2 Autres prénoms  
 
Nom officiel ⇒ Autres prénoms 
Nom courant ⇒ Autres prénoms 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Les autres prénoms de l’élève sont tous les prénoms différents du prénom usuel (unique 
ou composé), qui apparaissent sur les documents officiels accompagnant une demande 
d’attribution de code permanent ou de modification de données d’identification de 
l’élève. 
 
Les autres prénoms de l'élève sont inscrits tels qu'ils apparaissent sur les documents 
officiels. Aucun séparateur de prénoms, comme la virgule, ne doit être inséré entre les 
prénoms. Si un prénom apparaît deux fois sur le document officiel, ce prénom devra être 
saisi deux fois, comme il est inscrit sur le document officiel, par exemple : Marie Thérèse 
Marie-Sylvie Denise. 
 

UTILITÉ 

Les autres prénoms servent à vérifier que l'élève n'a pas déjà un code permanent 
composé à partir d’un autre prénom et à distinguer les cas multiples. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 100 
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VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 
• les lettres de l'alphabet; 
• les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 ») ; 
• le blanc créé par l’espace; 
• les caractères spéciaux (apostrophe « ’ », trait d'union « - » et point « . »); 
• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-211206 ou UNE-2112-06 
⇒ Au moins un des autres prénoms est invalide. Nom de message 
⇒ Les autres prénoms doivent contenir uniquement les caractères 

nommés dans la section « Valeurs possibles ». 
Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-212105 ou UNE-2121-05 

⇒ Le champ autres prénoms doit être une donnée d’identification 
valide et francisée. 

Nom de message 

⇒ Chaque prénom dans le champ autres prénoms est validé 
comme suit : 

 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le champ autres prénoms ne doit pas se terminer avec un 

tiret. 
 

Description de 
règle 
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5.3.3 Code d’organisme client 
 

Nom officiel ⇒ Code d’organisme client 
Nom courant ⇒ Code d’organisme client 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le code d'organisme client est utilisé par certains organismes pour identifier l'école d'où 
provient l'élève (différent de l'organisme transmetteur et de l'organisme transmis) 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 6 
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5.3.4  Code de retour 
 

Nom officiel ⇒ Code de retour 
Nom courant ⇒ Code de retour 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le code de retour indique la réponse donnée à chaque demande. 

UTILITÉ 

Le code de sévérité est utilisé pour déterminer l’action à prendre sur les demandes. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 2 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /   
Description Type de 

demande 
concernée 

Code 
d'ident
. 
« 00 » Demande acceptée  

(pour les types 30, données ou dossiers identiques) 
 

11-12-21-22-
30 

« 02 » Demande acceptée, dossier trouvé après variation 
 

30 

« 03 » Demande acceptée, données différentes 
 

30 

« 10 » Demande invalide 
 

11-12-21-22-
30 

« 11 » Demande refusée au règlement 
 

11-12-21-22 

« 12 » Demande refusée, aucun dossier trouvé 
 

30 

« 13 » Demande refusée, impossible à discriminer 
 

30 
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5.3.5 Code de sévérité 
 

Nom officiel ⇒ Code de sévérité 
Nom courant ⇒ Code de sévérité 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le code de sévérité identifie la sévérité du message résultant de l’application d’une règle 
de traitement appliquée par un système. 

UTILITÉ 

Le code de sévérité est utilisé pour déterminer l’effet du non respect d’une règle de 
traitement sur l’opération effectuée. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« E » Message d'erreur 
 

« I » Message d'information 
 

« W » Message d'avertissement. W pour Warning  
 

« F » Message de fin de la production F pour Fatal  
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5.3.6 Code de transaction de système 
 

Nom officiel ⇒ Code de transaction de système 
Nom courant ⇒ Code de transaction de système 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le code de transaction de système identifie la transaction utilisée par un système pour 
véhiculer les éléments de données relatifs à une transmission d’information. 
 
Selon le système, le tableau qui suit dans la section VALEURS POSSIBLES présente les 
codes de transaction de système par système et par type de transaction avec l’indication 
sur le type de période associé. On voudra bien consulter le type de transaction pour 
obtenir les autres renseignements connexes tel le type d’organisme associé. 
 

UTILITÉ 

Le code de transaction de système est utilisé pour identifier les transactions qui 
véhiculent les données d’un système transmises au Ministère. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 3 
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VALEURS POSSIBLES 

 
Source: Vue système client 
Code de 
système  

Type 
transaction 

Code 
transaction 

Nom courant Type de 
période 

ADA DA 010 Demande d'admissibilité NA 
ADA DA 020 Modif.-Réact. d'une fiche NA 
ADA IM 030 Extraction d'images NA 
ADA LI 040 Productions de listes NA 
AFE AP CFC Renseignements scolaires AC 
AFE AP CFS Renseignements scolaires AC 
AFE AP CFU Renseignements scolaires AC 
AFE CG CFC Renseignements scolaires AC 
AFE CG CFS Renseignements scolaires AC 
AFE CG CFU Renseignements scolaires AC 
AFE PX CFC Renseignements scolaires AC 
AFE PX CFS Renseignements scolaires AC 
AFE PX CFU Renseignements scolaires AC 
DEU AC 200 Activité AU 
DEU CQ 600 Critère de résidence du Québec NA 
DEU DI 500 Diplôme AC 
DEU ER 450 Étudiant inscrit à année rés. AU 
DEU ET 400 Étudiant inscrit à un trimestr AU 
DEU PR 300 Programme AU 
DEU TD 100 Unité administrative AU 
IRU RU 010 Projet recherche universitaire NA 
PRA SE CSE Confirmation statut études AC 
PRA SE CSU Conf. stat. études avec unités AC 
SIC LO 010 Organisme déclaré AC 
SIC LO 020 Terrain-Édifice AC 
SIC LO 030 Composante AC 
SIC LO 040 Étage AC 
SIC LO 050 Local AC 
SIC LO 060 Occupation de local AC 
SIC LO 070 Programme AC 
SIL LO 010 Données sur l'organisme AC 
SIL LO 020 Données sur les édifices AC 
SIL LO 030 Données sur les composantes AC 
SIL LO 040 Données sur les étages AC 
SIL LO 050 Données sur les étages AC 
UNE 11 011 Attribution CP (NIREC) NA 
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Source: Vue système client 
Code de 
système  

Type 
transaction 

Code 
transaction 

Nom courant Type de 
période 

UNE 12 012 Attribution CP NA 
UNE 21 021 Modif. identifIcation (NIREC) NA 
UNE 22 022 Modification identification NA 
UNE 30 030 Interrogation NA 
 

Système ECHANGEUR 

 

CONTEXTE DE GESTION 

Le code de transaction de système est défini de manière à assurer l’unicité du code par 
rapport aux types de transaction, un code ne pouvant être associé à plus d’un type de 
transaction. Se référer à la description de cet élément pour plus de détails. 

CONTEXTE D’UTILISATION 

Le code de transaction de système est d’abord validé, puis vérifié selon le type de 
transaction fourni en paramètre à l’aide des transactions de demande de service « TRA », 
« FIC » ou « LIS ». Également, il constitue l’un des éléments sur lequel porte le tri des 
transactions de système. 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

 

RÈGLES DE TRANSMISSION 

 
Code de règle/message ⇒ ECH2040-01 

⇒ Code de transaction de système inexistant Titre du message 
⇒ Le code de transaction de système doit correspondre à 

l’une des valeurs permises. 
Description règle 

Conséquence du non 
respect de la règle 

⇒ Demande de service rejetée 
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Code de règle/message ⇒ ECH2040-02 
Titre du message ⇒ de transaction de système incohérent avec le type de  transacti

⇒ Le code de transaction de système relatif aux transactions 
de système doit correspondre à une valeur permise pour le 
type de transaction fourni en paramètres sur les transactions 
« TRA », « FIC » ou « LIS ». On voudra bien consulter la 
description du type de transaction pour connaître les 
possibilités à ce sujet. 
 

Description règle 

 
Code de règle/message ⇒ ECH-2040-03 
Titre du message ⇒ Code de transaction de système non autorisé pour le code 

de l’organisme transmis 
⇒ Le code de transaction de système doit être autorisé pour 

l’organisme transmis et pour la période concernés. Dans le 
cas où la transaction concernée ne requière pas la présence 
d’un code d’organisme transmis, la vérification de 
l’autorisation est effectuée à partir du code de l’organisme 
transmetteur associé à la demande. 

Description règle 

 
Code de règle/message ⇒ ECH-2040-04 
Titre de la règle ⇒ Vérification de l’autorisation de l’organisme transmetteur à 

utiliser le code de transaction de système 
Description règle ⇒ Le code de transaction de système doit être autorisé pour 

l’organisme transmetteur et pour la période concernés. 
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5.3.7 Code du lieu de naissance 
 

Nom officiel ⇒ Code de lieu de naissance 
Nom courant ⇒ Code lieu de naissance 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le code de lieu de naissance correspond au territoire géographique de naissance de 
l’élève. 
 
À noter que l’état n’est pas précisé lorsque le lieu de naissance est les États-Unis. 
 

UTILITÉ 

Le code de lieu de naissance sert dans les études sociodémographiques, notamment afin 
de connaître et de dénombrer les élèves issus des diverses communautés culturelles. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Numérique) 
Nombre de caractères ⇒ 3 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 
⇒ Erreur dans le code de lieu de naissance. Nom de message 
⇒ Le code de lieu de naissance doit être un code de lieu existant  

(sans égard à la date de fin) dans la table de référence des états, 
provinces et pays. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100024 ou UNE-1000-24 

⇒ Le code de lieu de naissance est obligatoire. Nom de message 
⇒ Le code de lieu de naissance est un champ obligatoire. Description de 

règle 
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Code de règle ⇒ UNE-212106 ou UNE-2121-06 
⇒ Le code de lieu de naissance est inexistant. Nom de message 
⇒ Le code de lieu de naissance doit être un code de lieu existant 

dans la table de référence des états, provinces et pays. 
Description de 
règle 
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5.3.8 Code permanent 
 

Nom officiel ⇒ Code permanent 
Nom courant ⇒ Code permanent 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le code permanent constitue la clé d’identification « officielle » d’un élève au 
Ministère.  
Le code permanent est composé des renseignements suivants : 

    
NNNPJJMMAASC  où NNN ⇒ Trois premières lettres du nom de famille légal 

de l’élève 
 P ⇒ Première lettre du prénom usuel de l’élève 
 JJ ⇒ Jour de naissance de l’élève : 

• Augmenté de « 31 », s’il est né avant 1900 
• Augmenté de « 62 », s’il est né après 1999 

 MM ⇒ Mois de naissance de l’élève : 
• Augmenté de « 50 », s’il est de sexe féminin 

 AA ⇒ Deux derniers chiffres de l’année de naissance 
de l’élève 

 S ⇒ Caractère de contrôle pour distinguer les cas 
« jumeaux mécanographiques ». Les valeurs 
sont attribuées séquentiellement, du numérique 
(de « 0 » à « 9 ») à l’alphabétique (de « A » à 
« Z ») 

 C ⇒ Chiffre vérificateur 
 
Le code permanent est géré par le Système de gestion des données d’identification de 
l’élève (Ariane). Cette gestion consiste principalement à attribuer les codes et à les 
actualiser en fonction des changements apportés à leurs composantes soit le nom, le 
prénom, le sexe et la date de naissance. 
 

UTILITÉ 

Sur le plan particulier de la couverture des besoins ministériels, le code permanent 
permet de : 
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• Identifier l’élève de façon unique à travers tous les systèmes de gestion de données 
individuelles du Ministère de tous les ordres d’enseignement (préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire). 

• Suivre le cheminement pédagogique d’un élève tout au long de sa fréquentation 
scolaire. 

• Assurer le décompte rigoureux des effectifs pour fins de financement. 

• Permettre les études relatives au cheminement scolaire et les recherches 
démographiques ou enquêtes par individu. 

Pour les systèmes qui opèrent sur l’ordinateur central, assurer les communications ou 
échanges d’information inter-systèmes.  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 12 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100001 ou UNE-1000-01 
⇒ Le code permanent (NNNPJJMMAASC) n'a pas 12 caractères Nom de message 
⇒ Le code permanent doit contenir 12 caractères. Description de 

règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100002 ou 1000-02 

⇒ Les trois premiers caractères du code permanent 
(NNNPJJMMAASC) ne sont pas alphabétiques. 

Nom de message 

⇒ Les 3 premiers caractères d’un code permanent doivent être 
alphabétiques. 

Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100003 ou UNE-1000-03 

⇒ Le quatrième caractère du code permenant 
(NNNPJJMMAASC) n’est pas alphabétique. 

Nom de message 

Description de 
règle 

⇒ Le quatrième caractère du code permanent doit être 
alphabétique. 
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Code de règle ⇒ UNE-100004 ou UNE-1000-04 
⇒ Les caractères 5 à 10 et 12 du code permanent 

(NNNPJJMMAASC) ne sont pas numériques 
Nom de message 

⇒ Les caractères 5 à 10 et 12 du code permanent doivent être 
numériques. 

Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100005 ou UNE-1000-05 

⇒ Le jour de la date de naissance du code permanent 
(NNNPJJMMAASC) est invalide. 

Nom de message 

⇒ Le jour de la date de naissance doit apparaître au cinquième et 
sixième caractères du code permanent et doit être être compris 
entre 1 et 31 ou être compris entre 63 et 93. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100006 ou UNE-1000-06 

⇒ Le mois de la date de naissance du code permanent 
(NNNPJJMMAASC) est invalide. 

Nom de message 

⇒ Le mois de la date de naissance doit apparaître au septième et 
huitième caractères du code permanent et doit être compris 
entre 1 et 12 ou être compris entre 51 et 62. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100007 ou UNE-1000-07 

⇒ La date de naissance du code permanent (NNNPJJMMAASC) 
est supérieure à la date du jour. 

Nom de message 

⇒ La date de naissance inscrite dans le code permanent doit être 
inférieure ou égale à la date du jour. 

Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100008 ou UNE-1000-08 

⇒ La date de naissance du code permanent (NNNPJJMMAASC) 
est invalide. 

Nom de message 

⇒ La date de naissance dans le code permanent  est validée 
comme suit : 
 la date de naissance doit être plus petite ou égale à la date 

du jour; 
 le mois de naissance doit être compris entre 1 et 12 ou être 

compris entre 51 et 62; 
 le jour de naissance doit être compris entre 1 et 31 ou  être 

compris entre 63 et 93; 
 vérifier les années bissextiles. 

Description de 
règle 
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Code de règle ⇒ UNE-100009 ou UNE-1000-09 
⇒ Le caractère jumeau du code permanent (NNNPJJMMAASC) 

est invalide. 
Nom de message 

⇒ Le caractère jumeau inscrit dans le code permanent doit être 
défrancisé et doit contenir une valeur numérique ou 
alphabétique.  Aucun caractère spécial n’est accepté. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100010 ou UNE-1000-10 

⇒ Le chiffre preuve du code permanent (NNNPJJMMAASC) est 
invalide. 

Nom de message 

⇒ Le chiffre preuve dans le code permanent doit être valide.  Un 
calcul détermine le chiffre preuve et lorsque ce calcul ne 
correspond pas au chiffre preuve du code permanent inscrit, le 
code permanent est invalide. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100013 ou UNE-1000-13 

⇒ Le code permanent (NNNPJJMMAASC) est inactif. Nom de message 
⇒ Le code permanent doit être actif dans la banque de données si 

la demande est de type 21 ou 22. 
Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 

⇒ Erreur dans le code permanent. Nom de message 
⇒ Le  code permanent est validé comme suit: 

 le code permanent doit être présent dans la demande 
transmise lorsqu’elle est de type 21 ou 22; 

 les 4 premiers caractères doivent être alphabétiques; 
 les caractères 5 à 10 et 12 doivent être numériques; 
 le jour de naissance (caractères 5 et 6) doit être compris 

entre 1 et 31 ou  être compris entre 63 et 93; 
 le mois de naissance (caractères 7 et 8) doit être compris 

entre 1 et 12 ou être compris entre 51 et 62; 
 la date de naissance doit correspondre à la date inscrite 

dans le code permanent; 
 le caractère jumeau (caractère 11) doit être numérique 

ou alphabétique et les caractères spéciaux ne sont pas 
acceptés; 

 le chiffre preuve (caractère 12) doit correspondre au 
calcul effectué pour trouver le chiffre preuve d’un code 
permanent. 

Description de 
règle 
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Code de règle ⇒ UNE-100052 ou UNE-1000-52 
⇒ Le code permanent (NNNPJJMMAASC) est inexistant. Nom de message 
⇒ Le code permanent doit exister dans la banque de données 

lorsque la demande est de type 21 ou 22. 
Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-211201 ou UNE-2112-01 

⇒ Les 3 premières lettres du nom de famille légal sont différentes 
des trois premières lettres du code permanent. 

Nom de message 

⇒ Les 3 premiers caractères d’un code permanent doivent 
correspondre aux 3 premiers caractères du nom de famille légal.

Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-211202 ou UNE-2112-02 

⇒ La premières lettre du prénom usuel est différente de la 
quatrième position du code permanent. 

Nom de message 

⇒ Le quatrième caractère d’un code permanent doit correspondre 
au premier caractère du prénom usuel. 

Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-211203 ou UNE-2112-03 

⇒ La date de naissance est incohérente avec la composition du 
code permanent. 

Nom de message 

⇒ La date de naissance doit apparaître dans le code permanent. Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-211204 ou UNE-2112-04 

⇒ Le sexe de l’élève est incohérent avec la composition du code 
permanent. 

Nom de message 

⇒ Le sexe doit être valide dans le code permanent.  Le mois de 
naissance inscrit dans le code permanent doit être additionné 
de 50 lorsque le sexe correspond à « Féminin ». 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-212103 ou UNE-2121-03 

⇒ Le code permanent doit être absent pour une demande 
d’attribution (type 11 ou 12). 

Nom de message 

⇒ Le code permanent doit être absent pour les types de demande 
d’identification 11 ou 12. 

Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-212104 ou UNE-2121-04 

⇒ Le code permanent doit être présent pour une demande de 
modification (type 21 ou 22). 

Nom de message 

⇒ Le code permanent doit être présent pour les types de demande 
d’identification 21 ou 22. 

Description de 
règle 
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5.3.9 Date de décès 
 

Nom officiel ⇒ Date de décès 
Nom courant ⇒ Date de décès 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

La date de décès indique la journée de décès d’un élève. 
 
La date de décès peut être présente lorsque le statut de décès est déclaré. Cet usage 
facultatif permet de signaler le décès sans nécessairement préciser le moment. Ainsi, il est 
admis de ne rien inscrire lorsque aucune indication n’est disponible ou d’inscrire la date 
se rapprochant le plus des indications reçues. 
 
Par contre, la date de décès constitue une donnée obligatoire lorsque le statut de décès 
est confirmé. 
 

UTILITÉ 

La date de décès est utilisée à des fins de contrôle relatif au financement des effectifs et 
au calcul de l’aide financière aux études ainsi que dans le cadre d’études 
sociodémographiques. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Date 
Nombre de caractères ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

« AAAA-MM-JJ » où : « AAAA » ⇒ représente l’année 
 « MM » ⇒ représente le mois 
 « JJ » ⇒ représente le jour 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100014 ou UNE-1000-14 
⇒ La date de décès est invalide. Nom de message 
⇒ La date de décès doit être valide selon le format  

AAAA-MM-JJ. 
Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100015 ou UNE-1000-15 

⇒ La date de décès est obligatoire lorsque le décès est confirmé. Nom de message 
⇒ La date de décès est obligatoire lorsque le décès est confirmé. Description de 

règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100023 ou UNE-1000-23 

⇒ La date de décès est supérieure à la date du jour. Nom de message 
⇒ La date de décès doit être plus petite ou égale à la date du jour. Description de 

règle 
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5.3.10 Date de naissance 
 

Nom officiel ⇒ Date de naissance 
Nom courant ⇒ Date de naissance 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 
La date de naissance indique la journée de naissance d’une personne. 
 
La date de naissance se présente sous la forme internationale, soit « AAAA-MM-JJ » 
(année, mois, jour). Dans un rapport ou à l’écran, des tirets (-) doivent séparer l’année, le 
mois et le jour (« AAAA-MM-JJ »). 
 

UTILITÉ 
La date de naissance est utilisée pour : 
• attribuer un code permanent; 
• calculer l’âge; 
• effectuer des études reliées notamment aux prévisions de mouvement et au 

vieillissement des élèves et du personnel, aux coûts de système et aux régimes de 
retraite; 

• effectuer des études sociodémographiques. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Date 
Nombre de caractères ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

« AAAA-MM-JJ » où : « AAAA » ⇒ représente l’année 
 « MM » ⇒ représente le mois 
 « JJ » ⇒ représente le jour 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100014 ou UNE-1000-14 
⇒ La date de naissance est invalide. Nom de message 
⇒ La date de naissance doit être de format AAAA-MM-JJ. Description de 

règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100023 ou UNE-1000-23 

⇒ La date de naissance est supérieure à la date du jour. Nom de message 
⇒ La date de naissance doit être inférieure ou égale à la date du 

jour. 
Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100024 ou UNE-1000-24 

⇒ La date de naissance est obligatoire. Nom de message 
⇒ La date de naissance est un champ obligatoire. Description de 

règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-211205 ou UNE-2112-05 
Nom de message ⇒ Les données d’identification primaires sont incomplètes. 

⇒ Si au moins une donnée primaire (nom de famille légal, prénom 
usuel, date de naissance et sexe de l’élève) est présente, les 
autres données primaires sont obligatoires. 

Description de 
règle 
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5.3.11 Données de gestion interne d’organisme 
 

⇒ Données de gestion interne d'organisme Nom officiel 
Nom courant ⇒ Données de gestion interne d'organisme 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Données qui sont utilisées par certains organismes à leur convenance. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 5 
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5.3.12 Description de message 
 

Nom officiel ⇒ Description de message 
Nom courant ⇒ Description de message 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

La description de message permet d’identifier un message à l’intérieur d’une 
application donnée. La combinaison code de système et numéro de message 
permet d’identifier de façon unique un message d’erreur. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1000 
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5.3.13 Identité concernée par le document officiel 
 

Nom officiel ⇒ Identité concerné par le document officiel 
Nom courant ⇒ Identité concerné document 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

L’identité concernée par le document officiel désigne le type de personne à qui 
s’applique les données présentes sur le document officiel soit, l’élève lui-même ou l’un 
de ses parents. 
 

UTILITÉ 

L’identité concernée par le document officiel permet de connaître qui est identifié par 
un document officiel. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« E » Élève 
 

« P » Père 
 

« M » Mère 
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5.3.14 Nom de famille de la mère 
 

Nom officiel ⇒ Nom de famille de la mère 
Nom courant ⇒ Nom de la mère 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Voir la section 5.3.14 « Nom de famille du père ». 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 40 
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5.3.15 Nom de famille du père 
 
Nom officiel ⇒ Nom de famille du père 
Nom courant ⇒ Nom du père 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le nom de famille du père est le nom de famille relatif au père déclaré de l'élève. 
 

UTILITÉ 

Le nom de famille du père permet d’identifier l’élève et est utilisé lors de la recherche 
de dossiers semblables. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 40 
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VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 
• les lettres de l'alphabet; 
• les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 ») ; 
• le blanc créé par l’espace; 
• les caractères spéciaux (apostrophe « ’ », trait d'union « - » et point « . »); 
• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 
⇒ Erreur dans le nom de famille du père (de la mère) de l’élève. Nom de message 
⇒ Le nom de famille du père (de la mère) est validé comme suit :

 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le nom de famille du père (de la mère) ne doit pas se 

terminer avec un tiret. 
 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-211208 ou UNE-2112-08 
Nom de message ⇒ L’identité parentale est obligatoire pour au moins un des deux 

parents. 
⇒ Le nom de famille du père (de la mère) est obligatoire pour au 

moins un des parents.  Cette règle est présente dans un contexte 
de recherche seulement. 

Description de 
règle 
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Code de règle ⇒ UNE-212105 ou UNE-2121-05 
⇒ Le nom de famille du père (de la mère) doit être une donnée 

d’identification valide et francisée. 
Nom de message 

⇒ Le nom de famille du père (de la mère) est validé comme suit :
 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le nom de famille du père (de la mère) ne doit pas se 

terminer avec un tiret. 
 

Description de 
règle 
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5.3.16 Nom de famille légal 
 

Nom officiel ⇒ Nom de famille légal 
Nom courant ⇒ Nom de famille légal 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le nom de famille légal est le nom de famille légal de l'élève, c'est-à-dire celui qui lui a 
été attribué à la naissance ou qui a été changé légalement. 
 
La femme mariée à l’extérieur du Québec ou la femme mariée au Québec avant le 2 avril 
1981, peut si elle le désire, porter le nom  de famille de son époux. À cet effet, 
l’organisme doit fournir : 
• pour un élève né au Canada, en plus du document officiel, une copie de la fiche 

d’inscription signée par la personne mariée en utilisant le nom de famille de son 
époux, 

• pour un élève né à l’extérieur du Canada, un document officiel accepté pour la gestion 
du code permanent en autant que le nom qu’elle désire porter soit indiqué sur le 
document fourni. 

 

UTILITÉ 

Le nom de famille légal permet d’identifier l’élève et sert à la composition du code 
permanent. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 40 
 

2007-01-24  Page :92  
 
 



Gestion des données d’identification de l’élève Guide de télétransmission 
 

VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 
• les lettres de l'alphabet; 
• les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 ») ; 
• le blanc créé par l’espace; 
• les caractères spéciaux (apostrophe « ’ », trait d'union « - » et point « . »); 
• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 
⇒ Erreur dans le nom de famille légal de l’élève. Nom de message 
⇒ Le nom de famille légal est validé comme suit : 

 le nom de famille légal est obligatoire; 
 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le nom de famille légal ne doit pas se terminer avec un 

tiret. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100024 ou UNE-1000-24 

⇒ Le nom de famille légal de l’élève est obligatoire. Nom de message 
⇒ Le nom de famille légal est un champ obligatoire. Description de 

règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-211205 ou UNE-2112-05 
Nom de message ⇒ Les données d’identification primaires sont incomplètes. 

⇒ Si au moins une donnée primaire (nom de famille légal, 
prénom usuel, date de naissance et sexe de l’élève) est présente, 
les autres données primaires sont obligatoires. 

Description de 
règle 
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Code de règle ⇒ UNE-212105 ou UNE-2121-05 
⇒ Le nom de famille légal doit être une donnée d’identification 

valide et francisée. 
Nom de message 

⇒ Le nom de famille légal est validé comme suit : 
 le nom de famille légal est obligatoire; 
 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le nom de famille légal ne doit pas se terminer avec un 

tiret. 

Description de 
règle 
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5.3.17 Numéro de demande d’identification 
 

Nom officiel ⇒ Numéro de demande d'identification 
Nom courant ⇒ No de demande d'identification 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le numéro de demande d’identification est un numéro déterminé par l’organisme 
scolaire.  Il correspond souvent au numéro du dossier de l’élève dans l’organisme. 
 

UTILITÉ 

Le numéro de demande d’identification est utilisé pour classer et pour ordonner les 
demandes à l’intérieur d’un lot de demandes. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 7 
 

VALEURS POSSIBLES 

La valeur du  numéro de demande d’identification peut varier de 0000001 à 9999999. 
 

CONTEXTE D'UTILISATION 

Le numéro de demande d’identification est utilisé par l’organisme scolaire et ne peut 
être utilisé qu’une seule fois dans un même lot. 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-212102 ou UNE-2121-02 
Nom de message ⇒ La demande (9999999) n’est pas unique pour le lot numéro 

(99999) de l’orgnisme (999999). 
⇒ Le numéro de demande d’identification doit être unique à 

l’intérieur d’un lot. 
Description de 
règle 
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5.3.18  Numéro de message 
 

Nom officiel ⇒ Numéro de message 
Nom courant ⇒ Numéro de message 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le numéro de message permet d’identifier un message à l’intérieur d’une 
application donnée. La combinaison code de système et numéro de message 
permet d’identifier de façon unique un message d’erreur. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Numérique (Numérique) 
Nombre de caractères ⇒ 6 
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5.3.19 Numéro d’inscription au registre de l’état civil 
 

Nom officiel ⇒ Numéro d'inscription au registre de l'état civil 
Nom courant ⇒ No inscr. registre état civil 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le numéro d’inscription au registre de l’état civil est un numéro distinct qui est inscrit 
sur chaque certificat de naissance émis par le Directeur de l’état civil. 
 

UTILITÉ 

Le numéro d’inscription au registre de l’état civil permet d’établir une correspondance 
entre le dossier d’un élève au Ministère et celui de l’état civil. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 13 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100024 ou UNE-1000-24 
⇒ Le numéro d’inscription au registre de l’état civil (NIREC) 

est obligatoire. 
Nom de message 

⇒ Le champ numéro d’inscription au registre de l’état civil est 
obligatoire pour les demandes de type 11 et 21 

Description de 
règle 
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Code de règle ⇒ UNE-100056 ou UNE-1000-56 
⇒ Le numéro d’inscription au registre de l’état civil (NIREC) 

est invalide. 
Nom de message 

⇒ Le numéro d’inscription au registre de l’état civil doit 
contenir les valeurs suivantes : 

 le caractère 1 doit contenir la valeur 1 (naissance) 
uniquement; 

 les caractères 2 à 5 doivent correspondre à une année 
valide (supérieure à 1900 et inférieure ou égale à l’année 
en cours); 

 les caractères 6  et 7 doivent correspondre à « 04 » 
uniquement; 

 le NIREC contient exactement 13 caractères; 
 le NIREC doit contenir uniquement des caractères de 

type numérique. 

Description de 
règle 
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5.3.20 Parents de même sexe 
 

Nom officiel ⇒ Parents de même sexe 
Nom courant ⇒ Parents de même sexe 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

 Le champ parents de même sexe détermine, lorsque les deux parents sont de même 
sexe, le genre des parents, soit féminin ou masculin. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
Nombre d'occurrences ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« M » Masculin 
 

« F » Féminin 
 

 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 
⇒ Erreur dans le champ parents de même sexe. Nom de message 
⇒ Le champ parents de même sexe doit contenir la valeur « M » 

ou « F ». 
Description de règle 
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Code de règle ⇒ UNE-100056 ou UNE-1000-56 
⇒ L’indicateur parents de même sexe est invalide. Nom de message 
⇒ Le champ parents de même sexe doit contenir la valeur « M » 

ou « F » (masculin ou féminin). 
Description de 
règle 
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5.3.21 Prénom de la mère 
 

Nom officiel ⇒ Prénom de la mère 
Nom courant ⇒ Prénom de la mère 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Voir la section 5.3.15 « Prénom du père ».  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 25 
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5.3.22 Prénom du père 
 
Nom officiel ⇒ Prénom du père 
Nom courant ⇒ Prénom du père 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le prénom du père est le prénom (unique ou composé) correspondant au père déclaré de 
l'élève.  
 

UTILITÉ 

Le prénom du père aide à compléter l’identité de l’élève. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 25 
 

VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 
• les lettres de l'alphabet; 
• les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 ») ; 
• le blanc créé par l’espace; 
• les caractères spéciaux (apostrophe « ’ », trait d'union « - » et point « . »); 
• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 
⇒ Erreur dans le prénom du père (de la mère) de l’élève. Nom de message 
⇒ Le prénom du père (de la mère) est validé comme suit : 

 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le prénom du père (de la mère) ne doit pas se terminer 

avec un tiret. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-211208 ou UNE-2112-08 
Nom de message ⇒ L’identité parentale est obligatoire pour au moins un des 

parents. 
⇒ Le prénom du père (de la mère) est obligatoire pour au moins 

un des parents.  Cette règle est présente dans un contexte de 
recherche seulement. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-212105 ou UNE-2121-05 

⇒ Le prénom du père (de la mère) doit être une donnée 
d’identification valide et francisée. 

Nom de message 

⇒ Le prénom du père (de la mère) est validé comme suit : 
 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le prénom du père (de la mère) ne doit pas se terminer 

avec un tiret. 

Description de 
règle 
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5.3.23 Prénom usuel 
 

Nom officiel ⇒ Prénom usuel 
Nom courant ⇒ Prénom usuel 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le prénom usuel est le prénom (unique ou composé) habituellement utilisé. Il est 
composé d'un ou de plusieurs des prénoms mentionnés sur le document officiel.  Pour le 
Directeur de l’état civil, le prénom usuel est le premier des prénoms apparaissant sur le 
certificat de naissance. 
 

UTILITÉ 

Le prénom usuel permet d’identifier l’élève et sert à la composition  du code permanent. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 25 
 

VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 
• les lettres de l'alphabet; 
• les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 ») ; 
• le blanc créé par l’espace; 
• les caractères spéciaux (apostrophe « ’ », trait d'union « - » et point « . »); 
• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 
⇒ Erreur dans le prénom usuel de l’élève. Nom de message 
⇒ Le prénom usuel est validé comme suit : 

 le prénom usuel est obligatoire; 
 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le prénom usuel ne doit pas se terminer avec un tiret. 

 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100024 ou UNE-1000-24 

⇒ Le prénom usuel de l’élève est obligatoire. Nom de message 
⇒ Le prénom usuel est un champ obligatoire. Description de 

règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-211205 ou UNE-2112-05 
Nom de message ⇒ Les données d’identification primaires sont incomplètes. 

⇒ Si au moins une donnée primaire (nom de famille légal, 
prénom usuel, date de naissance et sexe de l’élève) est 
présente, les autres données primaires sont obligatoires. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-212105 ou UNE-2121-05 

⇒ Le prénom usuel doit être une donnée d’identification valide et 
francisée. 

Nom de message 

⇒ Le prénom usuel est validé comme suit : 
 le prénom usuel est obligatoire; 
 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 le prénom usuel ne doit pas se terminer avec un tiret. 

Description de 
règle 
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5.3.24 Raison d’absence d’identification de la mère 
 

Nom officiel ⇒ Raison d'absence d'identification de la mère 
Nom courant ⇒ Raison abs. de la mère 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Voir la section 5.3.18 « Raison d’absence d’identification du père ».  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« A » Aucune 
L'identification du parent est absente (le fait est confirmé par un 
document officiel) 

« N » Non disponible 
Un ou des renseignements ne sont pas disponibles 
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5.3.25 Raison d’absence d’identification du père 
 
Nom officiel ⇒ Raison d'absence d'identification du père 
Nom courant ⇒ Raison abs. du père 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

La raison d’absence d’identification du père précise la situation qui explique l’absence 
des renseignements sur l’identification du père d’un élève. 
 

UTILITÉ 

La raison d’absence d’identification du père permet de connaître l’explication d’une 
absence de renseignements sur l’identification du père d’un élève lors d’une demande 
d’attribution de code permanent ou de modification de données d’identification. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« A » Aucune 
L'identification du parent est absente (le fait est confirmé par un 
document officiel) 

« N » Non disponible 
Un ou des renseignements ne sont pas disponibles 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100018 ou UNE-1000-18 
⇒ La raison d’absence d’identification du père (de la mère) est 

obligatoire si le nom et le prénom du père (de la mère) sont 
absents. 

Nom de message 

⇒ La raison d’absence d’identification du père (de la mère) est 
obligatoire si le nom et le prénom du père (de la mère) sont 
absents. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100019 ou UNE-1000-19 

⇒ La raison d’absence d’identification du père (de la mère) ne 
doit doit être absente lorsque le nom et le prénom du père (de la 
mère) sont présents. 

Nom de message 

⇒ La raison d’absence d’identification du père (de la mère) ne 
doit doit être absente lorsque le nom et le prénom du père (de la 
mère) sont présents. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100056 ou UNE-1000-56 

⇒ La raison d’absence d’identification du père (de la mère) est 
invalide. 

Nom de message 

⇒ La raison d’absence d’identification du père (de la mère) doit 
contenir les valeurs « A » ou « N » (absent ou non disponible) 
pour être valide. 

Description de 
règle 
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5.3.26 Raison d’absence des autres prénoms 
 

Nom officiel ⇒ Raison d'absence des autres prénoms 
Nom courant ⇒ Raison abs. autres prén. 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

La raison d’absence des autres prénoms précise la situation qui explique l’absence 
d’autres prénoms d’un élève relativement à une demande d’attribution de code permanent  
ou de modification des données d’identification. Ce renseignement ne s’applique pas aux 
dossiers pour lesquels d’autres prénoms sont présents. 
 

UTILITÉ 

La raison d’absence des autres prénoms permet de signifier qu’un élève n'a qu'un seul 
prénom et que ce fait a été authentifié à l’aide d’un document officiel.  On peut ainsi 
différencier les dossiers pour lesquels un élève n’a qu’un seul prénom de ceux pour 
lesquels le renseignement autres prénoms est absent.  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« A » Aucun 
L'élève n'a aucun autre prénom (le fait est confirmé par un document 
officiel) 

« N » Non disponible 
Les autres prénoms de l'élève ne sont pas disponibles 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100018 ou UNE-1000-18 
⇒ La raison d’absence des autres prénoms de l’élève est 

obligatoire si les autres prénoms de l’élève sont absents. 
Nom de message 

⇒ La raison d’absence des autres prénoms de l’élève doit être 
présente si l’information correspondante est absente. 

Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100019 ou UNE-1000-19 

⇒ La raison d’absence des autres prénoms de l’élève doit être 
absente lorsque les autres prénoms de l’élève sont présents. 

Nom de message 

⇒ La raison d’absence des autres prénoms de l’élève et le 
champ autres prénoms ne doivent pas être présents en même 
temps. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100056 ou UNE-1000-56 

⇒ La raison d’absence des autres prénoms de l’élève est 
invalide. 

Nom de message 

⇒ La raison d’absence des autres prénoms de l’élève doit 
contenir les valeurs « A » ou « N » (absent ou non disponible) 
pour être valide. 

Description de 
règle 
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5.3.27 Sexe 
 
Nom officiel ⇒ Sexe 
Nom courant ⇒ Sexe 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le sexe détermine le genre d’une personne, soit féminin ou masculin. 
 

UTILITÉ 

Le sexe est utilisé pour : 
• caractériser la personne avec qui le Ministère communique ou correspond; 
• attribuer un code permanent; 
• effectuer des études reliées notamment à l’accès à l’égalité et à l’équité salariale; 
• établir le coût de certains avantages sociaux en vue de l’élaboration de projets de 

conventions collectives; 
• effectuer des études sociodémographiques. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« M » Masculin 
 

« F » Féminin 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 
⇒ Erreur dans le sexe de l’élève. Nom de message 
⇒ Le sexe est validé comme suit : 

 le sexe est un champ obligatoire; 
 il doit contenir la valeur « M » ou « F ». 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100024 ou UNE-1000-24 

⇒ Le sexe de l’élève est obligatoire. Nom de message 
⇒ Le sexe de l’élève est un champ obligatoire. Description de 

règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100056 ou UNE-1000-56 

⇒ Le code de sexe est invalide. Nom de message 
⇒ Le champ sexe doit contenir la valeur « M » ou « F » 

(masculin ou fémin). 
Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-211205 ou UNE-2112-05 
Nom de message ⇒ Les données d’identification primaires sont incomplètes. 

⇒ Si au moins une donnée primaire (nom de famille légal, 
prénom usuel, date de naissance et sexe de l’élève) est 
présente, les autres données primaires sont obligatoires. 

Description de 
règle 
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5.3.28 Statut de décès 
 

Nom officiel ⇒ Statut de décès 
Nom courant ⇒ Statut de décès 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le statut de décès indique que le décès de l’élève est déclaré ou confirmé par un 
organisme autorisé. Aucun document officiel n'est exigé pour déclarer le décès d'un élève 
au Ministère.  Par contre, pour confirmer le décès d’un élève au Ministère, il est 
obligatoire de fournir le certificat de décès émis par le Directeur de l’état civil comme  
document officiel. 
 

UTILITÉ 

Le statut de décès est utilisé le cas échéant pour officialiser une déclaration de décès. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« C » Décès confirmé 
Décès confirmé par un document officiel 

« D » Décès déclaré 
Décès déclaré par un organisme sans document officiel 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100016 ou UNE-1000-16 
⇒ Le statut de décès doit être déclaré ou confirmé lorsque la date 

de décès est présente. 
Nom de message 

⇒ Le statut de décès doit être déclaré ou confirmé lorsque la date 
de décès est présente. 

Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 

⇒ Erreur dans le statut de décès. Nom de message 
⇒ Le statut de décès doit contenir les valeurs « C » ou « D » 

(confirmé ou déclaré). 
Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-100056 ou UNE-1000-56 

⇒ Le statut de décès est invalide. Nom de message 
⇒ Le statut de décès doit contenir les valeurs « C » ou « D » 

(confirmé ou déclaré). 
Description de 
règle 
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5.3.29 Titulaire de document officiel 
 

Nom officiel ⇒ Titulaire de document officiel 
Nom courant ⇒ Titulaire de document officiel 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le titulaire de document officiel désigne le type de personne au nom de laquelle le 
document officiel a été émis soit, l’élève lui-même ou l’un de ses parents. 
 

UTILITÉ 

Le titulaire de document officiel permet de connaître le type de personne à qui 
s’applique un document officiel. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 
 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« E » Élève 
 

« P » Père 
 

« M » Mère 
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5.3.30 Type de demande d’identification 
 

Nom officiel ⇒ Type de demande d'identification 
Nom courant ⇒ Type demande d'identification 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

Le type de demande d’identification précise le type de demande transmis au système 
Ariane. 
 

UTILITÉ 

Le type de demande d’identification est utilisé pour faciliter la gestion administrative et 
le traitement des demandes. 
 

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE 

Type de caractères ⇒ Caractère (Numérique) 
Nombre de caractères ⇒ 2 

 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'ident. 

« 11 » Attribution CP (NIREC) 
Demande d'attribution de code permanent contenant le numéro 
d'inscription au registre de l'état civil 

« 12 » Attribution CP 
Demande d'attribution d'un code permanent 

« 21 » Modif. identification (NIREC) 
Demande de modification de données d'identification contenant le 
numéro d'incription au registre de l'état civil (NIREC) 

« 22 » Modification identification 
Demande de modification de données d'identification 

« 30 » Interrogation 
Demande d'interrogation de dossiers d'identification (Recherche et 
vérification). 
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CONTEXTE D’UTILISATION 

Le type de demande d’identification est utilisé par l’organisme scolaire.  Celui-ci doit 
fournir un lot de demandes de même type pour faciliter le traitement des demandes 
d’identification. 
 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

Le Type de demande d'identification est validé par l’ÉCHANGEUR et non par Ariane.  
Donc, aucun message d’erreur n’est prévu dans le système Ariane pour valider le type de 
demande d’identification. 
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5.3.31 Type de document officiel 
Nom officiel ⇒ Type de document officiel 
Nom courant ⇒ Type de document officiel 

 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    

 

DESCRIPTION 

Le type de document officiel d’Ariane indique le type de document fourni à l'appui 
d’une demande d’attribution de code permanent ou de changement aux données 
d'identification pour ce qui concerne chaque groupe de données concernées, soit celles 
sur l’élève lui-même et respectivement celles identifiées comme père et mère. 
 
À noter que le titulaire de document officiel est directement associé au type de document 
officiel d’Ariane permettant ainsi de désigner la personne à qui appartient le document 
officiel ayant servi de document d’appui à la demande. 
 
Le tableau qui suit illustre la situation la plus répandue, soit celle où la déclaration des 
données relatives à une personne est appuyée par un document dont elle est elle-même le 
titulaire. 
 

Titulaire de document officiel  
 Élève Père Mère 
Type de document officiel d’Ariane relatif à l’élève : x   
Type de document officiel d’Ariane relatif au père :  x  
Type de document officiel d’Ariane relatif à la mère :   x 
 
D’autres situations peuvent également être rencontrées comme celles illustrées par le 
tableau suivant où la déclaration de toutes les données relatives à l’élève et à ses parents 
sont appuyées par le document dont seul l’élève est le titulaire : 
 

Titulaire de document officiel  
 Élève Père Mère 
Type de document officiel d’Ariane relatif à l’élève : x   
Type de document officiel d’Ariane relatif au père : x   
Type de document officiel d’Ariane relatif à la mère : x   
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UTILITÉ 

Le type de document officiel d’Ariane permet de connaître ou de vérifier les 
renseignements relatifs à une demande d’attribution de code permanent ou de 
changement aux données d'identification. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Numérique) 
Nombre de caractères ⇒ 3 

 

VALEURS POSSIBLES 

Nom courant /  
Description Code d'identité 

« 20 » Certificat de naissance émis par le Directeur de l'état civil du Québec 
avec parents 
 

« 21 » Copie d'acte de naissance émis par le directeur de l'état civil du 
Québec 
 

« 22 » Certificat de naissance avec parents 
  

« 23 » Certificat de naissance et de baptême avec parents 
  

« 24 » Fiche d'identité et carte d'identité nationale avec parents 
 

« 25 » Certificat de jugement d'adoption 
 

« 26 » Ordonnance de placement 
 

« 27 » Copie d'acte de mariage émis par le directeur de l'état civil du Québec 
avec parents 
 

« 28 » Copie d'acte de décès émis par le directeur de l'état civil du Québec 
avec parents 
 

« 30 » Certificat de naissance émis par le directeur de l'état civil du Québec 
sans parents 
 

« 31 » Certificat de naissance sans parents 
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Nom courant /  
Description Code d'identité 

« 32 » Carte d'identité nationale sans parents 
 

« 33 » Certificat de changement de nom 
 

« 34 » Carte de citoyenneté canadienne 
 

« 35 » Certificat d'état civil émis par le directeur de l'état civil du Québec 
sans parents 
 

« 36 » Certificat de mariage émis par le directeur de l'état civil du Québec 
sans parents 
 

« 37 » Certificat de décès émis par le directeur de l'état civil du Québec sans 
parents 
 

« 40 » Fiche relative au droit d'établissement - IMM1000 
 

« 41 » Modification de la fiche relative au droit d'établissement - IMM1000 
 

« 42 » Carte de résident permanent 
 

« 43 » Confirmation de résidence permanent IMM-5292 ou IMM-5509 
 

« 44 » Permis d'études 
 

« 45 » Permis de travail 
 

« 46 » Permis de visiteur 
 

« 47 » Document protocolaire (Canada) 
 

« 48 » Visa (étudiant, immigrant, visiteur) 
 

« 49 » Autres documents de l'immigration du Canada 
 

« 50 » Certificat d'acceptation 
 

« 51 » Certificat de sélection 
 

« 52 » Certificat de situation statutaire 
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Nom courant /  
Description Code d'identité 

« 53 » Attestation d'un C.S.Q. 
 

« 57 » Document protocolaire (Québec) 
 

« 59 » Autres documents de l'immigration du Québec 
 

« 60 » Passeport (étranger) 
 

« 61 » Certificat de statut indien 
 

« 62 » Liste du conseil de bande ou registre des populations 
 

« 63 » Fiche d'inscription ou d'admission signée avec identification 
parentale 
 

« 64 » Reconnaissance de paternité 
 

« 70 » Confirmation d'inscription au registre de l'état civil du Québec 
 

« 71 » Formulaires de programme d'échange 
 

« 72 » Affidavit ou déclaration assermentée par un commissaire à 
l'assermentation ou par toute personne autorisée à faire prête 

« 73 » Liste du Conseil de bande ou registre des populations 
 

« 74 » Fiche DACOR (établissement pénitencier) 
 

« 75 » Validation administrative produite par DEC 
 

« 98 » Pas de document (Ministère seulement) 
 

« 99 » Autres documents 
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5.3.32 Ville de naissance 
 

Nom officiel ⇒ Ville de naissance 
Nom courant ⇒ Ville de naissance 
 
Date de mise à jour ⇒ 2005-05-24    
Début d'existence ⇒ 2005-05-24    
 

DESCRIPTION 

La ville de naissance est le nom de la ville de naissance d’un élève. 
 

UTILITÉ 

La ville de naissance sert à distinguer les élèves dont les identifications sont similaires. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 38 
 

VALEURS POSSIBLES 

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 
• les lettres de l'alphabet; 
• les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 ») ; 
• le blanc créé par l’espace; 
• les caractères spéciaux (apostrophe « ’ », trait d'union « - », point « . », virgule « , » et 

point d’exclamation « ! »); 
• les signes diacritiques du français (accents « ^, `, ΄ », cédille « ¸ » et tréma « ¨ »). 
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CONTEXTE DE TRANSMISSION 

RÈGLES 

Code de règle ⇒ UNE-100020 ou UNE-1000-20 
⇒ Erreur dans la ville de naissance. Nom de message 
⇒ La ville de naissance est validée comme suit : 

 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 la ville de naissance ne doit pas se terminer avec un 

tiret. 

Description de 
règle 

 
Code de règle ⇒ UNE-100024 ou UNE-1000-24 

⇒ La ville de naissance est obligatoire. Nom de message 
⇒ La ville de naissance est un champ obligatoire pour les 

demandes de type 11, 12, 21 et 22. 
Description de 
règle 
 
Code de règle ⇒ UNE-212105 ou UNE-2121-05 

⇒ La ville de naissance doit être une donnée d’identification 
valide et francisée. 

Nom de message 

Description de 
règle 

⇒ La ville de naissance est validée comme suit : 
 le mot « Exception » n’est pas accepté; 
 les caractères doivent être francisés; 
 les caractères spéciaux autres que ceux nommés dans la 

section « Valeurs possibles » ne sont pas acceptés; 
 au moins un caractère alphabétique est obligatoire; 
 la ville de naissance ne doit pas se terminer avec un 

tiret. 
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5.3.33 Indicateur demande prioritaire 
 

Nom officiel ⇒ Indicateur demande prioritaire 
Nom courant ⇒ Ind demande prioritaire 
 
Date de mise à jour ⇒ 2006-07-13    
Début d'existence ⇒ 2006-07-13    
 

DESCRIPTION 

L'indicateur demande prioritaire lorsqu'il est activé permet à l'organisme de signifier 
au SEVD que le règlement de la demande spécifiée est requis en priorité. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 

CONTEXTE DE GESTION 

L'indicateur demande prioritaire est activé par l'organisme scolaire dans la transaction 
Demande d'identification du fichier .ARN envoyé par télétransmission ou encore dans la 
feuille de demande pour les demandes interactives. 
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5.3.34 Indicateur demande moins de six mois 
 

Nom officiel ⇒ Indicateur demande moins de six mois 
Nom courant ⇒ Ind demande moins de six mois 
 
Date de mise à jour ⇒ 2006-07-13    
Début d'existence ⇒ 2006-07-13    
 

DESCRIPTION 

L'indicateur demande moins de six mois lorsqu'il est activé sert à indiquer aux agents 
du SEVD que la demande concerne des élèves inscrits dans des programmes d'étude 
d'une durée de moins de 6 moins.    
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 

CONTEXTE DE GESTION 

L'indicateur demande moins de 6 mois est activé par l'organisme scolaire dans la 
transaction Demande d'identification du fichier .ARN envoyé par télétransmission ou 
encore dans la feuille de demande pour les demandes interactives. 
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5.3.35 Indicateur demande cours de français 
 

Nom officiel ⇒ Indicateur demande cours de français 
Nom courant ⇒ Ind demande cours français 
 
Date de mise à jour ⇒ 2006-08-01    
Début d'existence ⇒ 2006-08-01    
 

DESCRIPTION 

L'indicateur demande cours français lorsqu'il est activé sert à indiquer aux agents du 
SEVD que la demande concerne des élèves inscrits dans des programmes de francisation 
à l’éducation aux adultes ou à des cours de français pour non-francophones. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 

CONTEXTE DE GESTION 

L'indicateur demande cours de français est activé par l'organisme scolaire dans la 
transaction Demande d'identification du fichier .ARN envoyé par télétransmission ou 
encore dans la feuille de demande pour les demandes interactives. 
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5.3.36 Indicateur demande programme donné à l’extérieur du 
Canada 

 

Nom officiel ⇒ Indicateur demande programme donné à l’extérieur du 
Canada 

Nom courant ⇒ Ind demande programme donnée à l’extérieur du Canada 
 
Date de mise à jour ⇒ 2006-08-01    
Début d'existence ⇒ 2006-08-01    
 

DESCRIPTION 

L'indicateur demande programme donné à l’extérieur du Canada lorsqu'il est activé 
sert à indiquer aux agents du SEVD que la demande concerne des élèves inscrits à un  
programme d'étude dispensé à l’extérieur du Canada. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Type de caractères ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 1 

CONTEXTE DE GESTION 

L'indicateur demande programme donné à l’extérieur du Canada est activé par 
l'organisme scolaire dans la transaction Demande d'identification du fichier .ARN envoyé 
par télétransmission ou encore dans la feuille de demande pour les demandes interactives. 
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6 LISTE DES MESSAGES  
 

Code de 
système 

Numéro de 
message Description de message 

UNE 
 

100001 
 

Le code permanent {remplacé par la valeur du 
code permanent} n'a pas 12 caractères. 

UNE 
 

100002 
 

Les 3 premiers caractères du code permanent {remplacé par la valeur du 
code permanent} ne sont pas alphabétiques. 

UNE 
 

100003 
 

Le quatrième caractère du code permanent {remplacé par la valeur du 
code permanent} n'est pas alphabétique. 

UNE 
 

100004 
 

Les caractères 5 à 10 et 12 du code permanent {remplacé par la valeur 
du code permanent} ne sont pas numériques. 

UNE 
 

100005 
 

Le jour de la date de naissance du code permanent {remplacé par la 
valeur du code permanent}  est invalide. 

UNE 
 

100006 
 

Le mois de la date de naissance du code permanent {remplacé par la 
valeur du code permanent} est invalide. 

UNE 
 

100007 
 

La date de naissance du code permanent {remplacé par la valeur du 
code permanent} est supérieure à la date du jour. 

UNE 
 

100008 
 

La date de naissance du code permanent {remplacé par la valeur du 
code permanent} est invalide. 

UNE 
 

100009 
 

Le caractère jumeau du code permanent {remplacé par la valeur du 
code permanent} est invalide. 

UNE 
 

100010 
 

Le chiffre preuve du code permanent {remplacé par la valeur du code 
permanent} est invalide. 

UNE 
 

100013 
 

Le code permanent {{remplacé par la valeur du code permanent} est 
inactif. 

UNE 100014 La date {{remplacé par la valeur} est invalide. 
UNE 100015 La date de décès est obligatoire lorsque le décès est confirmé. 
UNE 
 

100016 
 

Le statut de décès doit être déclaré ou confirmé lorsque la date de décès 
est présente. 

UNE 
 

100018 
 

La raison d'absence {remplacé par la valeur} est obligatoire si {remplacé 
par la valeur}sont absents. 

UNE 
 

100019 
 

La raison d'absence {remplacé par la valeur} doit être absente lorsque 
{remplacé par la valeur} sont présents. 

UNE 100020 Erreur dans {remplacé par le nom de la donnée} 
UNE 
 

100023 
 

La date {remplacé par la valeur} est supérieure à la date {remplacé par 
la valeur}  

UNE 100024 {remplacé par le nom de la donnée}est obligatoire. 
UNE 
 

100052 
 

Le code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est 
inexistant. 

UNE 100056 {remplacé par le nom de la donnée} est invalide. 
UNE 
 

211201 
 

Les trois premières lettres du nom de famille légal sont différentes des trois 
premières lettres du code permanent. 

UNE 
 

211203 
 

La date de naissance est incohérente avec la composition du code 
permanent. 

UNE 211204 Le sexe de l'élève est incohérent avec la composition du code permanent. 
UNE 211205 Les données d'identification primaires sont incomplètes. 
UNE 211206 Au moins un des autres prénoms est invalide. 
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UNE 211207 Le champ autre nom de famille est invalide. 
UNE 211208 L'identité parentale est obligatoire pour au moins un des parents. 
UNE 
 

212101 
 

Le lot numéro {remplacé par la valeur} existe déjà pour l'organisme 
{remplacé par la valeur}  

UNE 
 

212102 
 

La demande {remplacé par la valeur} n'est pas unique pour le lot numéro 
{remplacé par la valeur} de l'organisme {remplacé par la valeur}. 

UNE 
 

212103 
 

Le code permanent doit être absent pour une demande d'attribution (type 
11 ou 12). 

UNE 
 

212104 
 

Le code permanent doit être présent pour une demande de modification 
(type 21 ou 22). 

UNE 
 

212105 
 

{remplacé par le nom de la donnée} doit être une donnée d'identification 
valide et francisée. 

UNE 212106 Le code de lieu de naissance est inexistant. 

UNE 212107 
La structure xml représentant la {remplacé par demande ou transaction} 
{remplacé par la valeur} est invalide. 
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7 RAPPORTS DE CONTRÔLE 

7.1 RAPPORT RELATIF À LA COMMANDE  
(Czzzyyyy dans le répertoire LISTE) 
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7.2 RAPPORT DE CONTRÔLE RELATIF À LA VALIDATION DES 
DONNÉES TRANSMISES  

(Dzzzyyyy dans le répertoire LISTE) 
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7.3 BORDEREAU DE TRANSMISSION 
(BA00yyyy dans le répertoire LISTE) 

 

Le bordereau de transmission ne correspond pas à celui qui devrait être produit selon la 
transmission du fichier XML donné en exemple, car les demandes de type 11 et 21 ne 
nécessitent pas l’envoi de documents officiels donc, aucun bordereau ne sera retourné à 
l’organisme. 

Il est à noter que le bordereau de transmission n’affiche que les demandes acceptées et 
pour lesquelles un document officiel est attendu. 
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7.4 RAPPORT DES RÉPONSES AUX DEMANDES  
Le rapport des réponses aux demandes est produit dès que toutes les demandes d’un lot 
sont traitées. Ce rapport est déposé sur la structure d’accueil et il contient de 
l’information sur chacune des demandes envoyées dans un lot télétransmis. Si une 
demande n’est pas conforme au fichier de validation XSD fourni par le ministère, cette 
demande ne sera pas incluse dans le rapport des réponses aux demandes. De plus, si une 
demande n’a pas un numéro de demande unique pour un même lot, elle ne sera pas 
incluse dans les réponses aux demandes.  

Toutes les autres erreurs de validations sont fournies dans le rapport de contrôle relatif à 
la validation des données transmises (Dzzzyyyy). Ces erreurs seront aussi retournées dans 
le rapport des réponses aux demandes pour permettre de gérer les différents types 
d’erreur (validation, cohérence, refus) dans un même rapport. 

7.4.1 Format XML 
(RA01yyyy.xml dans le répertoire LISTE) 
 

Le tableau suivant permet de visualiser les différents niveaux d’étiquettes du fichier de 
réponses aux demandes produit en format XML. Chaque étiquette est décrite dans la 
section Dictionnaire de données. Pour chacune d’elle (ex : codePermanent) une donnée  
< …Original > et une donnée <…Decision> est fournie. Dans le cas où la demande est 
rejetée ou refusée, aucune version <…Decision> n’est fournie. 

 
Niveau 

de 
structure 

Étiquette Description Commentaires 

1 <UNE010403R> Nom du rapport des 
réponses aux demandes 

‘UNE010403R’ 
10 positions 

2 <codeOrganismeTransmetteur> Code de l’organisme 
transmetteur 

 

2 <codeOrganismeTransmis> Code de l’organisme 
scolaire 
transmis 

 

2 <lotDemandes> Numéro de lot  

2 <listeDemande>   

3 <demandeIdentification>   

4 <noDemandeIdentification>    
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Niveau 
de 

structure 

Étiquette Description Commentaires 

4 <idTransaction>  80 caractères. Cet attribut sert à identifier 
les demandes. Il doit être unique et son 
contenu est déterminé par l’organisme. Il 
doit être formé du code d’organisme (6 
caractères), suivi d’un tiret, suivi du 
numéro de lot (5caractères), suivi d’un 
tiret, suivi du numéro de la demande (7 
caractères). C’est cette information qui 
apparaîtra sur le rapport des transactions 
systèmes comme identifiant de la 
transaction. 

4 <codeRetour>   

5 <typeDemandeIdentification>   

6 <codeTypeDemandeIdentification>   

5 <codePermanentOriginal>   

5 <codePermanentDecision>   

5 <nomFamilleLegalOriginal>   

5 <nomFamilleLegalDecision>   

5 <degreFrancisationNom>  Degré de francisation du nom de la 
version décision 

5 <prenomUsuelOriginal>   

5 <prenomUsuelDecision>   

5 <degreFrancisationPrenom>  Degré de francisation du prénom de la 
version décision 

5 <dateNaissanceOriginal>   

5 <dateNaissanceDecision>   

5 <sexeOriginal>   

5 <sexeDecision>   

5 <parentMemeSexeOriginal>   

5 <parentMemeSexeDecision>   

5 <nomFamillePereOriginal>   

5 <nomFamillePereDecision>   

5 <degreFrancisationNomPere>  Degré de francisation du nom du père de 
la version décision 

5 <prenomPereOriginal>   
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Niveau 
de 

structure 

Étiquette Description Commentaires 

5 <prenomPereDecision>   

5 <degreFrancisationPrenomPere>  Degré de francisation du prénom du père 
de la version décision 

5 <raisonAbsenceIdentificationPereOrig
inal> 
 

  

6 <codeRaisonAbsenceIdentificationPar
ent> 

  

5 <raisonAbsenceIdentificationPere 
Decision> 

  

6 <codeRaisonAbsenceIdentificationPar
ent> 

  

5 <nomFamilleMereOriginal>   

5 <nomFamilleMereDecision>   

5 <degreFrancisationNomMere>  Degré de francisation du nom de la mère 
de la version décision 

5 <prenomMereOriginal>   

5 <prenomMereDecision>   

5 <degreFrancisationPrenomMere>  Degré de francisation du prénom de la 
mère de la version décision 

5 <raisonAbsenceIdentificationMereOri
ginal> 
 

  

6 <codeRaisonAbsenceIdentificationPar
ent> 

  

5 <raisonAbsenceIdentificationMere 
Decision> 

  

6 <codeRaisonAbsenceIdentificationPar
ent> 

  

5 <villeNaissanceOriginal>   

5 <villeNaissanceDecision>   

5 <lieuNaissanceOriginal>   

6 <codeEntiteGeographique>   

5 <lieuNaissanceDecision>   

6 <codeEntiteGeographique>   

5 <autreNomFamilleOriginal>   

5 <autreNomFamilleDecision>   
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Niveau 
de 

structure 

Étiquette Description Commentaires 

5 <autresPrenomsOriginal>   

5 <autresPrenomsDecision>   

5 <raisonAbsenceAutresPrenomsOrigin
al> 

  

6 <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>   

5 <raisonAbsenceAutresPrenomsDecisi
on> 

  

6 <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>   

5 <statutDecesOriginal>   

6 <codeStatutDeces>   

5 <statutDecesDecision>   

6 <codeStatutDeces>   

5 <dateDecesOriginal>   

5 <dateDecesDecision>   

5 <noInscriptionEtatCivilOriginal>   

5 <noInscriptionEtatCivilDecision>   

5 <codeOrganismeClient>   

5 <donneesGestionInterneOrganisme>   

5 <listeMessage>   

6 <message>   

7 <codeSystemeMessage>   

7 <noMessage>   

7 <severiteMessage>    

7 <descriptionMessage> 
 

  

<listeDocumentOfficiel>   5 

<documentOfficiel>   6 

<identiteConcerne>   7 

<codeIdentiteConcerne>   8 

7 <typeDocumentOfficielAriane>   

2007-01-24  Page :139  
 
 



Gestion des données d’identification de l’élève Guide de télétransmission 
 

Niveau 
de 

structure 

Étiquette Description Commentaires 

<codeTypeDocumentOfficielAriane>   8 

<titulaire>   7 

<codeTitulaire>   8 

<sigleSysteme>  Toujours  « Ariane » 2 

<destination>  100 caractères disponibles pour 
l’organisme. Ces données proviennent du 
fichier de demandes envoyé par 
l’organisme. 

2 

 
Voici un exemple du rapport des réponses aux demandes en format XML 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!-- Generated by Oracle Reports version 6.0.8.19.0 --> 
<UNE010403R> 
  <codeOrganismeTransmetteur>978007</codeOrganismeTransmetteur> 
  <codeOrganismeTransmis>978007</codeOrganismeTransmis> 
  <lotDemandes>03001</lotDemandes> 
  <listeDemande> 
    <demandeIdentification> 
      <noDemandeIdentification>0000001</noDemandeIdentification> 
      <idTransaction>978007-03001-0000001</idTransaction> 
      <codeRetour>00</codeRetour> 
      <typeDemandeIdentification> 
         <codeTypeDemandeIdentification>11</codeTypeDemandeIdentification> 
      </typeDemandeIdentification> 
      <codePermanentOriginal></codePermanentOriginal> 
      <codePermanentDecision>LAMS72080001</codePermanentDecision> 
      <nomFamilleLegalOriginal>Lamirande</nomFamilleLegalOriginal> 
      <nomFamilleLegalDecision>Lamirande</nomFamilleLegalDecision> 
      <degreFrancisationNom>7</degreFrancisationNom> 
      <prenomUsuelOriginal>Samuel</prenomUsuelOriginal> 
      <prenomUsuelDecision>Samuel</prenomUsuelDecision> 
      <degreFrancisationPrenom>7</degreFrancisationPrenom> 
      <dateNaissanceOriginal>2000-08-10</dateNaissanceOriginal> 
      <dateNaissanceDecision>2000-08-10</dateNaissanceDecision> 
      <sexeOriginal>M</sexeOriginal> 
      <sexeDecision>M</sexeDecision> 
      <parentMemeSexeOriginal></parentMemeSexeOriginal> 
      <parentMemeSexeDecision></parentMemeSexeDecision> 
      <nomFamillePereOriginal>Lamirande</nomFamillePereOriginal> 
      <nomFamillePereDecision>Lamirande</nomFamillePereDecision> 
      <degreFrancisationNomPere>7</degreFrancisationNomPere> 
      <prenomPereOriginal>Robert</prenomPereOriginal> 
      <prenomPereDecision>Robert</prenomPereDecision> 
      <degreFrancisationPrenomPere>7</degreFrancisationPrenomPere> 
      <raisonAbsenceIdentificationPereOriginal> 
         <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
         </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
      </raisonAbsenceIdentificationPereOriginal> 
      <raisonAbsenceIdentificationPereDecision> 
         <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
         </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
      </raisonAbsenceIdentificationPereDecision> 
      <nomFamilleMereOriginal>Beaumont</nomFamilleMereOriginal> 
      <nomFamilleMereDecision>Beaumont</nomFamilleMereDecision> 
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      <degreFrancisationNomMere>7</degreFrancisationNomMere> 
      <prenomMereOriginal>Marie</prenomMereOriginal> 
      <prenomMereDecision>Marie</prenomMereDecision> 
      <degreFrancisationPrenomMere>7</degreFrancisationPrenomMere> 
      <raisonAbsenceIdentificationMereOriginal> 
         <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
         </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
      </raisonAbsenceIdentificationMereOriginal> 
      <raisonAbsenceIdentificationMereDecision> 
         <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
         </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
      </raisonAbsenceIdentificationMereDecision> 
      <villeNaissanceOriginal>Québec</villeNaissanceOriginal> 
      <villeNaissanceDecision>Québec</villeNaissanceDecision> 
      <lieuNaissanceOriginal> 
         <codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique> 
      </lieuNaissanceOriginal> 
      <lieuNaissanceDecision> 
         <codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique> 
      </lieuNaissanceDecision> 
      <autreNomFamilleOriginal></autreNomFamilleOriginal> 
      <autreNomFamilleDecision></autreNomFamilleDecision> 
      <autresPrenomsOriginal></autresPrenomsOriginal> 
      <autresPrenomsDecision></autresPrenomsDecision> 
      <raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal> 
         <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>N</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 
      </raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal> 
      <raisonAbsenceAutresPrenomsDecision> 
         <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>N</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 
      </raisonAbsenceAutresPrenomsDecision> 
      <statutDecesOriginal> 
         <codeStatutDeces></codeStatutDeces> 
      </statutDecesOriginal> 
      <statutDecesDecision> 
         <codeStatutDeces></codeStatutDeces> 
      </statutDecesDecision> 
      <dateDecesOriginal></dateDecesOriginal> 
      <dateDecesDecision></dateDecesDecision> 
      <noInscriptionEtatCivilOriginal>1200004000001 
      </noInscriptionEtatCivilOriginal> 
      <noInscriptionEtatCivilDecision>1200004000001 
      </noInscriptionEtatCivilDecision> 
      <codeOrganismeClient></codeOrganismeClient> 
      <donneesGestionInterneOrganisme></donneesGestionInterneOrganisme> 
      <listeMessage> 
        <message> 
          <codeSystemeMessage>UNE</codeSystemeMessage> 
          <noMessage>313201</noMessage> 
          <severiteMessage>I</severiteMessage> 
          <descriptionMessage>Création d'un dossier 
d'identification.</descriptionMessage> 
        </message> 
        <message> 
          <codeSystemeMessage>UNE</codeSystemeMessage> 
          <noMessage>313202</noMessage> 
          <severiteMessage>I</severiteMessage> 
          <descriptionMessage>Le code permanent LAMS72080001 a été 
créé.</descriptionMessage> 
        </message> 
      </listeMessage> 
      <listeDocumentOfficiel> 
        <documentOfficiel> 
          <identiteConcerne> 
             <codeIdentiteConcerne>E</codeIdentiteConcerne> 
          </identiteConcerne> 
          <typeDocumentOfficielAriane> 
             <codeTypeDocumentOfficielAriane>21</codeTypeDocumentOfficielAriane> 
          </typeDocumentOfficielAriane> 
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          <titulaire> 
             <codeTitulaire>E</codeTitulaire> 
          </titulaire> 
        </documentOfficiel> 
      </listeDocumentOfficiel> 
    </demandeIdentification> 
    <demandeIdentification> 
      <idTransaction>978007-03001-0000002</idTransaction> 
      <codeRetour>00</codeRetour> 
      <noDemandeIdentification>0000002</noDemandeIdentification> 
      <typeDemandeIdentification> 
         <codeTypeDemandeIdentification>11</codeTypeDemandeIdentification> 
      </typeDemandeIdentification> 
      <codePermanentOriginal></codePermanentOriginal> 
      <codePermanentDecision>VEZM63070000</codePermanentDecision> 
      <nomFamilleLegalOriginal>Vézina</nomFamilleLegalOriginal> 
      <nomFamilleLegalDecision>Vézina</nomFamilleLegalDecision> 
      <degreFrancisationNom>7</degreFrancisationNom> 
      <prenomUsuelOriginal>Maurice</prenomUsuelOriginal> 
      <prenomUsuelDecision>Maurice</prenomUsuelDecision> 
      <degreFrancisationPrenom>7</degreFrancisationPrenom> 
      <dateNaissanceOriginal>2000-07-01</dateNaissanceOriginal> 
      <dateNaissanceDecision>2000-07-01</dateNaissanceDecision> 
      <sexeOriginal>M</sexeOriginal> 
      <sexeDecision>M</sexeDecision> 
      <parentMemeSexeOriginal></parentMemeSexeOriginal> 
      <parentMemeSexeDecision></parentMemeSexeDecision> 
      <nomFamillePereOriginal>Vézina</nomFamillePereOriginal> 
      <nomFamillePereDecision>Vézina</nomFamillePereDecision> 
      <degreFrancisationNomPere>7</degreFrancisationNomPere> 
      <prenomPereOriginal>Louis</prenomPereOriginal> 
      <prenomPereDecision>Louis</prenomPereDecision> 
      <degreFrancisationPrenomPere>7</degreFrancisationPrenomPere> 
      <raisonAbsenceIdentificationPereOriginal> 
         <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
         </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
      </raisonAbsenceIdentificationPereOriginal> 
      <raisonAbsenceIdentificationPereDecision> 
         <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
         </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
      </raisonAbsenceIdentificationPereDecision> 
      <nomFamilleMereOriginal>Lavoie</nomFamilleMereOriginal> 
      <nomFamilleMereDecision>Lavoie</nomFamilleMereDecision> 
      <degreFrancisationNomMere>7</degreFrancisationNomMere> 
      <prenomMereOriginal>Solange</prenomMereOriginal> 
      <prenomMereDecision>Solange</prenomMereDecision> 
      <degreFrancisationPrenomMere>7</degreFrancisationPrenomMere> 
      <raisonAbsenceIdentificationMereOriginal> 
         <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
         </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
      </raisonAbsenceIdentificationMereOriginal> 
      <raisonAbsenceIdentificationMereDecision> 
         <codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
         </codeRaisonAbsenceIdentificationParent> 
      </raisonAbsenceIdentificationMereDecision> 
      <villeNaissanceOriginal>Québec</villeNaissanceOriginal> 
      <villeNaissanceDecision>Québec</villeNaissanceDecision> 
      <lieuNaissanceOriginal> 
         <codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique> 
      </lieuNaissanceOriginal> 
      <lieuNaissanceDecision> 
         <codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique> 
      </lieuNaissanceDecision> 
      <autreNomFamilleOriginal></autreNomFamilleOriginal> 
      <autreNomFamilleDecision></autreNomFamilleDecision> 
      <autresPrenomsOriginal>Charles</autresPrenomsOriginal> 
      <autresPrenomsDecision>Charles</autresPrenomsDecision> 
      <raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal> 
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         <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms></codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 
      </raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal> 
      <raisonAbsenceAutresPrenomsDecision> 
         <codeRaisonAbsenceAutresPrenoms></codeRaisonAbsenceAutresPrenoms> 
      </raisonAbsenceAutresPrenomsDecision> 
      <statutDecesOriginal> 
         <codeStatutDeces></codeStatutDeces> 
      </statutDecesOriginal> 
      <statutDecesDecision> 
         <codeStatutDeces></codeStatutDeces> 
        </statutDecesDecision> 
      <dateDecesOriginal></dateDecesOriginal> 
      <dateDecesDecision></dateDecesDecision> 
      
<noInscriptionEtatCivilOriginal>1200004000002</noInscriptionEtatCivilOriginal> 
      
<noInscriptionEtatCivilDecision>1200004000002</noInscriptionEtatCivilDecision> 
      <codeOrganismeClient></codeOrganismeClient> 
      <donneesGestionInterneOrganisme></donneesGestionInterneOrganisme>      
<listeMessage> 
        <message> 
          <codeSystemeMessage>UNE</codeSystemeMessage> 
          <noMessage>313201</noMessage> 
          <severiteMessage>I</severiteMessage> 
          <descriptionMessage>Création d'un dossier 
d'identification.</descriptionMessage> 
        </message> 
        <message> 
          <codeSystemeMessage>UNE</codeSystemeMessage> 
          <noMessage>313202</noMessage> 
          <severiteMessage>I</severiteMessage> 
          <descriptionMessage>Le code permanent VEZM63070000 a été 
créé.</descriptionMessage> 
        </message> 
      </listeMessage> 
      <listeDocumentOfficiel> 
        <documentOfficiel> 
          <identiteConcerne> 
             <codeIdentiteConcerne>E</codeIdentiteConcerne> 
          </identiteConcerne> 
          <typeDocumentOfficielAriane> 
             <codeTypeDocumentOfficielAriane>30</codeTypeDocumentOfficielAriane> 
          </typeDocumentOfficielAriane> 
          <titulaire> 
             <codeTitulaire>E</codeTitulaire> 
          </titulaire> 
        </documentOfficiel> 
      </listeDocumentOfficiel> 
    </demandeIdentification> 
  </listeDemande> 
  <sigleSysteme>Ariane</sigleSysteme> 
  <destination></destination> 
</UNE010403R>
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7.4.2 format PDF 
(R*01yyyy.pdf dans le répertoire LISTE) 
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