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INTRODUCTION 
Le présent guide s’adresse particulièrement aux personnes et aux organismes scolaires 
qui utilisent le système Ariane. 
 
Il porte sur le fonctionnement des transactions de consultation interactives, c’est-à-dire 
des procédures permettant de consulter en direct un dossier d’identification, des lots et 
des demandes par Internet. De plus, il traite du fonctionnement des transactions de saisie 
interactives, c’est-à-dire des procédures permettant de créer un lot et ses demandes par 
Internet.  Le système Ariane gère maintenant certaine données de citoyenneté pour 
Charlemagne. 
 
Ce guide constitue une partie de la documentation du système Ariane. La documentation 
complète comprend également le Guide administratif, le Guide de télétransmission, le 
Dictionnaire des données, la liste des messages d'erreurs et la table des lieux de 
naissance. 
 
Pour tout renseignement relatif à la modification de données d’identification ou au 
règlement d’une demande de code permanent, veuillez communiquer avec : 
 
Madame Hélène Fournier 
Chef du Service de pilotage des systèmes administratifs 
Direction du pilotage des systèmes ministériels 
Téléphone : (418) 643-7344 poste 2725 
Télécopieur : (418) 646-3163 
Courriel : helene.fournier@mels.gouv.qc.ca 
 
Pour tout renseignement relatif à l’ajout de nouvelles données, à l’envoi des demandes, à 
la récupération des réponses, à la nature obligatoire de certains renseignements, à l’accès 
au système Ariane, au code utilisateur ou au mot de passe, veuillez communiquer avec : 
 
Jean-Philippe Laroche 
Pilote du système Ariane 
Direction du pilotage des systèmes ministériels 
Téléphone : (418) 643-7344 poste 2724 
Courriel : jean-philippe.laroche@mels.gouv.qc.ca 

mailto:helene.fournier@mels.gouv.qc.ca�
mailto:jean-philippe.laroche@mels.gouv.qc.ca�
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1 CONVENTIONS DU SYSTÈME ARIANE 
 

 Un astérisque se trouvant à gauche d’un champ indique que ce champ est obligatoire. 

 Un lien hypertexte sur le titre dans une table permet d’effectuer un tri parmi les 
données de ce champ. Le triangle qui figure à droite du titre indique si le tri est 
croissant ou décroissant. 

 Un champ grisé indique que le champ en question n’est pas modifiable. 

 Les chiffres correspondant aux degrés de francisation sont placés à droite, à gauche 
ou en dessous des champs pertinents. 
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2 ACCÉDER AUX TRANSACTIONS WEB 

BUT 
Accéder aux transactions Web. 

Note – Pour accéder à Ariane, l’utilisateur doit avoir fait préalablement une demande 
pour obtenir un code utilisateur et un mot de passe à l’adresse suivante :  

Ariane-Pilotage@mels.gouv.qc.ca 

 

L’utilisateur est aussi invité à consulter la page Internet d’Ariane pour consulter la 
démarche pour obtenir un accès.  

2.1 Accéder à l’adresse Internet 

http://www.mels.gouv.qc.ca/doc_adm/ariane/ArianeProtocole.htm 

RÈGLES D’UTILISATION 
1. Accéder à l’adresse Internet suivante : http://www.mels.gouv.qc.ca/Ariane 

2. Sélectionner le lien qui permet d’accéder au système Ariane. 
 

mailto:Ariane-Pilotage@mels.gouv.qc.ca�
http://www.mels.gouv.qc.ca/doc_adm/ariane/ArianeProtocole.htm�
http://www.mels.gouv.qc.ca/Ariane�
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2.2 Accéder à Ariane 

RÈGLES D’UTILISATION 

 
1. Inscrire le code utilisateur (exemple : BELVA11) et le mot de passe.  

2. Cliquer sur le bouton . 

Note – Dans une session, l’utilisateur n’a pas à inscrire plusieurs fois son nom et son 
mot de passe. Il peut aller d’un écran à un autre sans devoir les inscrire de nouveau. 

3. Cliquer sur le bouton  pour fermer l’écran « Identification » sans entrer 
dans l’écran des transactions interactives. 

 

2 3 

1 
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2.3 Modifier le mot de passe 

RÈGLES D’UTILISATION 

 
1. Cliquer sur l’onglet « Modifier votre mot de passe ». 
2. Inscrire les données dans les champs correspondants.   

Note – Les règles suivantes doivent être respectées lors de la modification d’un mot 
de passe : 

 La hauteur de casse n’est pas importante. 
 Le minimum est de cinq caractères. 
 Le maximum est de huit caractères. 
 Le premier caractère doit être une lettre (de A à Z). 
 Les autres caractères doivent correspondre à un mélange de chiffres (de 0 à 9) 

et de lettres (de A à Z).  
 Les caractères spéciaux ou accentués ne sont pas autorisés. 

3. Cliquer sur le bouton .  
4. Cliquer sur le bouton  pour fermer le système Ariane sans entrer dans 

l’écran des transactions interactives. 
Note – Si l’utilisateur change son mot de passe et ne clique pas sur le bouton 

 avant de cliquer sur , son nouveau mot de passe ne sera pas 
sauvegardé. 

 

 

 

Politique de mot de passe : 
 

Le mot de passe est valide pendant 42 jours.  Après ces 42 jours, votre compte passe en mode bonus. 
Dans le mode bonus, vous pouvez vous connecter 5 fois (vous avez un message vous mentionnant que 
vous êtes en mode bonus).  Si vous n’avez toujours pas changé votre mot de passe après le 5 fois du 
mode bonus, votre compte sera suspendu. 

Aussi, après 5 mauvais essais (5 erreurs de mot de passe consécutive), le compte sera suspendu. 

2 

3 4 

1 
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2.4 Interface Utilisateur en image 
  

 
 

Onglet 

Bloc Critères 
de recherche 

Indicateur du nombre de pages et 
boutons de déplacement 

Menu Utilisateur 

Quitter 

Compteur de valeurs 

Liste 
déroulante 

Loupe 

Liens 
 

Zone de message (présentement vide) 

Bloc Liste 
des lots 

Astérisque indicateur 
de champ obligatoire 
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2.4.1 Menu 
Les menus sont situés directement sous le nom de l’utilisateur.  Deux menus sont présents dans Ariane : 

 

• Le menu  est utilisé pour les opérations de consultation sur un élève. 

• Le menu  est utilisé pour consulter les lots et créer les lots et 
demandes. 

2.4.2 Ongle t 
 
Les onglets permettent de naviguer d’une page à l’autre.  Ces onglets sont contextuels, ce qui signifie qu’ils 
changent selon les types de demande et les droits d’accès des utilisateurs.  Pour se déplacer, il suffit de 
cliquer sur l’onglet auquel on désire accéder. 
 

2.4.3 Infobulles  
Certains renseignements sont transmis par des infobulles. Nous retrouvons principalement deux types 
d’infobulles. 

 

• Les infobulles d’information s’ouvrent lorsque l’on positionne le curseur dans le champ, sur un 
libellé ou sur un en-tête de colonne : 

 
o Dans d’autres cas, elles donnent une description plus détaillée du champ. 

 

 
 
• Les infobulles « ancienne valeur » s’ouvrent lorsque l’on positionne le curseur dans un champ 

« bleuté » qui mentionne qu’il y a une modification sur ce champ de données. 
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2.4.4 Mes s age  pop-up  
Une autre forme de message est le message de type pop-up.  Cette forme de message est habituellement 
formulé sous forme de question, demandant à l’utilisateur de faire un choix. 

 

• Prendre note que pour ce type de message, OK signifie Oui et Annuler signifie Non. 

 

 

2.4.5 Indica teur du  nombre  de  pages  e t bouton  de  déplacement Page 
Pour toutes les listes, on trouve, en haut à droite, un indicateur du nombre de pages. 

 

L’exemple suivant indique que l’utilisateur est à la page 2 sur un total de 143. 

Ex. :  

 

Lorsque les valeurs rapportées sont trop nombreuses pour être listées sur une seule page, des boutons de 
déplacement sont disponibles dans le bloc. Ces boutons permettent de se déplacer entre les pages de la liste. 

 

 Première page       Page précédente                              Page suivante    Dernière 
page 

2.4.6 Compteur de  va leurs  
Pour toutes les listes, on trouve, en haut à gauche, un compteur de valeurs. Ce compteur indique le nombre 
de valeurs contenues dans la liste. Voici un exemple : 

 

 

Compteur 
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2.4.7 Champ obliga to ire  e t champ optionne l 
 
Dans l’application, on trouve deux types de champs : 
 

• Les champs obligatoires 
Les étiquettes des champs obligatoires sont précédées d’un astérisque rouge. Au moment de la 
validation, si une donnée obligatoire est manquante, le champ devient jaune et on peut y voir un 
message de type infobulle, qui indique que le champ est une donnée obligatoire. Voici un exemple de 
champ obligatoire : 

 
Prendre note que pour certains types de champs (ex. : menus déroulants), ceux-ci ne deviennent pas 
jaunes lorsqu’il y a une erreur.  Dans ce cas, le message d’erreur s’affiche dans la zone de message 
située au haut de l’écran. 
 
• Les champs optionnels : Les champs optionnels peuvent être laissés vides sans que cela interfère 

sur le bon fonctionnement d’Ariane. Il est par contre suggéré de bien remplir tous les champs d’un 
organisme afin que le Ministère puisse avoir l’information la plus complète possible. 

 

2.4.8 Tri de  lis te  (à  l’écran) 
Les renseignements d’une liste peuvent être triés selon l’ordre désiré. Les champs permettant le tri ont la 
forme de liens. 

 

Par exemple, voici le bloc Liste des demandes.  Dans ce cas, seuls les champs Numéro de demande et 
Statut de demande et Date de création peuvent être triés. 

 
 

• Le tri actuel est indiqué par le  dans l’en-tête de la colonne (Dans l’exemple, Numéro de 
demande). 

• Pour exécuter un tri, cliquer sur l’en-tête de la colonne afin de faire le tri désiré.   

o Le  indique que la colonne est actuellement triée en ordre ascendant (ordre A-Z)  

o Le  indique le tri inverse, soit descendant (ordre Z-A). 

• Pour changer l’ordre de tri, il suffit de cliquer de nouveau sur l’en-tête de la colonne. 

 

Prendre note qu’une seule colonne peut être triée à la fois. Le tri multiple colonne n’est pas disponible. 
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3 INTERROGER LES DOSSIERS D’IDENTIFICATION 

3.1 Consulter un dossier d’identification 

BUT 
Voir les données d’identification d’un élève ainsi que l’évolution de son dossier au fil du 
temps. Cet écran est destiné aux intervenants du Ministère et aux organismes scolaires. 
Le fonctionnement ainsi que les données présentées peuvent différer selon le profil de 
l’utilisateur. 

 

RÈGLES D’UTILISATION 
1. Accéder à l’écran « Consulter un dossier d’identification »  

2. Cliquer sur « Élève » et ensuite sur « Consulter un dossier d’identification ». 

 
 

L’écran suivant s’affiche. 



Ariane Guide des transactions interactives 
 

2012-10-01  14 
 

Consulter un dossier d’identification 

 

A 
1 

2 

3 

B 

C 

D 

4 

5 
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1. Inscrire le code permanent désiré. 

Note – Seul le bloc A, « Critères de recherche », est accessible lors de la première 
recherche. 

2. Cliquer sur  ou presser la touche « Entrer » de votre clavier. 

Dans le bloc B, « Identification », un code de couleur présente l’impact de la 
dernière modification effectuée dans le dossier. Les nouvelles données se trouvent 
dans un rectangle de couleur contrastante et les anciennes apparaissent lorsque le 
curseur est placé sur une nouvelle donnée à l’aide de la souris. 

Note concernant le degré de francisation – Deux chiffres peuvent correspondre 
au degré de francisation. Le chiffre inscrit en jaune correspond au degré de 
francisation avant la modification du dossier. Le chiffre inscrit en bleu correspond 
au degré de francisation après la modification du dossier.  

3. Pour consulter l’historique des données correspondant à une justification, se 
placer dans le bloc C, « Historique », et cliquer sur le numéro de justification. 

Note – La justification en cours de consultation est présentée en gras et aucun lien 
n’est possible. 

4. Pour consulter l'image à jour du dossier en cours de consultation, se placer dans le 
bloc C, « Historique », et cliquer sur le code permanent désiré. 

Note – Lorsqu’on clique sur ce lien, le système présente le dossier en date du jour 
et non à la date indiquée dans le bloc « Historique ». 

5. Pour effectuer une nouvelle recherche, effacer le code permanent dans le bloc A, 
« Critères de recherche », et relancer la recherche. 

PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

Nouveau code 
permanent : 

Ce renseignement est affiché seulement lorsque le code 
permanent demandé est inactif. Un lien hypertexte permet de 
voir le dossier du code permanent actif. 

Date : Par défaut, les justifications ont un premier tri décroissant pour 
la date et un deuxième tri croissant pour le numéro de séquence 
de justification. Par exemple, lorsque deux justifications sont 
insérés dans la même journée, celui qui apparaît en premier est 
celle qui a été inséré en premier.  

Numéro de classement : Dans le bloc C, le numéro de classement comprend le code 
d’organisme et le numéro du lot. Si l’utilisateur place son 
curseur dessus, une infobulle affiche le nom de l’organisme. 
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3.2 Rechercher et vérifier les données d’identification 

BUT 
Effectuer en direct, selon les critères de recherche fournis par l’utilisateur, une recherche 
d’identification ou une vérification d’existence d’un code permanent. 

 

RÈGLES D’UTILISATION 
1. Accéder à l’écran « Rechercher et vérifier les données d’identification » 

2. Cliquer sur « Élève » et ensuite sur « Rechercher et vérifier les données 
d’identification ». 

 
 

L’écran suivant s’affiche. 
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3.2.1 Effec tue r une  recherche  de  données  d’identifica tion  ou  vé rifie r 
l’exis tence  d’un  code pe rmanent 

 

1. Inscrire les critères de recherche selon les situations suivantes : 
 Pour effectuer une recherche de données d’identification, inscrire les champs 

suivants : 
• le nom de famille légal de l’élève; 
• le prénom usuel de l’élève; 
• la date de naissance; 
• le sexe; 
• au moins une identité parentale (soit le nom de famille et le prénom du père ou 

le nom de famille et le prénom de la mère). 
Si au moins une de ces données n’est pas saisie, un message d’erreur apparaît. 

 Pour vérifier l’existence d’un code permanent, inscrire les champs suivants : 
• le code permanent;  
• le nom de famille légal de l’élève; 
• le prénom usuel de l’élève; 
• la date de naissance; 
• le sexe. 
Si au moins une de ces données n’est pas saisie, un message d’erreur apparaît. 

2. Cliquer sur . Si un dossier a été obtenu, le traitement affiche les 
données dans l’écran de la page suivante. 

1 

2 3 
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Note – Dans l’onglet , la différence entre les critères de recherche et le 
dossier trouvé dans la base de données est indiquée par un rectangle de couleur 
contrastante. 

3. Pour effacer les données inscrites, se placer dans l’onglet  et cliquer 
sur . L’utilisateur peut alors faire une nouvelle recherche. 
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4 DEMANDER L’ATTRIBUTION D’UN CODE 
PERMANENT OU LA MODIFICATION DE DONNÉES 
D’IDENTIFICATION 

4.1 Créer et mettre à jour un lot et ses demandes 

BUT 
Traiter un lot et ses demandes et les soumettre au Ministère par saisie interactive. 

Cette transaction est tout particulièrement destinée à l’organisme scolaire qui utilisait les 
formulaires papier dans l’ancien système de gestion de l’identification des élèves (GIDE), 
qui n’utilise pas un système informatique et qui désire se servir d’Internet pour envoyer 
au Ministère les demandes d’attribution et de modification. 

 

RÈGLES D’UTILISATION 
1. Accéder à l’écran « Créer et mettre à jour un lot et ses demandes »  

2. Cliquer sur « Lots et demandes » et ensuite sur « Créer et mettre à jour un lot et ses 
demandes ». 
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4.2 Créer un lot 

 
 

1. Dans l’onglet , cliquer sur . L’écran suivant s’affiche. 

1 



Ariane Guide des transactions interactives 
 

2012-10-01  21 
 

 

 
 
 
2. Remplir tous les champs obligatoires de même que les autres champs désirés. 
3. Cliquer sur . 
 

2 

3 
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PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

Type de demande : Toutes les demandes du lot doivent être de même type. Le 
type de demande n’est pas modifiable une fois qu'une 
demande est associée au lot. 

Courriel : Le format de l’adresse de courriel est validé. Le système 
vérifie la présence d’un arobas (@) et d’un point (.). Sinon, 
un message d’erreur apparaît. 

Date de création : La date de création est initialisée en fonction de la date du 
jour par défaut lors de la création de la demande ou du lot. 

Prioritaire: Cet indicateur permet d’aviser le Ministère que les 
demandes de ce lot devraient être traitées en priorité. 

Programme moins de six 
mois : 

Cet indicateur permet de signaler que les demandes de ce 
lot concernent des élèves qui s’inscrivent à un programme 
de moins de six mois. 

Cours de français : Cet indicateur permet de signaler que les demandes de ce 
lot concernent des élèves qui s’inscrivent à des cours de 
français. 

Programme donné à 
l’extérieur du Canada : 

Cet indicateur permet de signaler que les demandes de ce 
lot concernent des élèves qui s’inscrivent à un programme 
donné à l’extérieur du Canada. 
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4.3 Rechercher un lot déjà existant 

 
1. Inscrire le code d’organisme transmis désiré.  

Note – Seul le bloc A, « Critères de recherche », est accessible lors de la première 
recherche. 

2. Inscrire le type de demande, le numéro de lot et le statut de lot, si désiré. 

3. Cliquer sur .  
4. Lorsque le résultat de la recherche s’étend sur plusieurs pages, les flèches suivantes 

apparaissent : . Pour accéder à la page suivante ou à la 
dernière page, cliquer sur  ou sur . Pour accéder à la première page ou à la page 
précédente, cliquer sur  ou sur . 

5. Cliquer sur le lot désiré dans la colonne « Numéro de lot » du bloc B, « Liste des 
lots ». L’utilisateur est dirigé vers l’écran de la page suivante. 

1 

2 

3 

4 

5 

A 

B 
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4.4 Modifier un lot 

 
 

Préalable : Se placer dans l’onglet  et rechercher le lot désiré. Pour plus de 
détails, voir la section 4.3 Rechercher un lot déjà existant.   
 
1. Dans l’onglet , modifier le nom du responsable, le numéro de 

téléphone, le poste ou le courriel du responsable, si désiré. 
Note – Les autres données ne sont pas modifiables. 

2. Cliquer sur . 
 

1 

2 
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4.5 Annuler un lot 

 
 

Préalable : Se placer dans l’onglet  et rechercher le lot désiré. Pour plus de 
détails, voir la section 4.3 Rechercher un lot déjà existant.  
 
1. Dans l’onglet , cliquer sur . L’annulation 

entraîne la disparition du lot dans le système. Le numéro de lot ne pourra être 
réutilisé. 

 

PRÉCISION ADMINISTRATIVE 

Statut de lot : Un lot ne peut être annulé que lorsque le statut est « En saisie » 
ou « En attente de documents officiels ». 

 

1 
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4.6 Soumettre un lot au Ministère 

 

Préalable : Se placer dans l’onglet  et rechercher le lot désiré. Pour plus de 
détails, voir la section 4.3 Rechercher un lot déjà existant. 
 
1. Dans l’onglet , cliquer sur . Une fois le lot soumis 

au Ministère, aucune modification subséquente n’est permise. 
 
Le bordereau de transmission de la page suivante apparaît à l’écran. 

 

 

Si le bordereau n’apparaît pas, cliquer sur le lien ICI dans le page de la page. 

 
 
Notez qu’aucun bordereau n’est produit pour les lots de type 11 et 21. 

 

1 



Ariane Guide des transactions interactives 
 

2012-10-01  27 
 



Ariane Guide des transactions interactives 
 

2012-10-01  28 
 

 
 
 

 
 
 
 
L’utilisateur peut imprimer ce bordereau immédiatement ou l’imprimer plus tard au 
moyen de l’écran « Produire le bordereau de transmission ». Pour plus de détails, voir la 
section 5.4 Produire le bordereau de transmission. 
 
Note – Ce bordereau doit absolument être joint en couverture aux documents officiels 
lors de l’envoi. 
 
 

 

 

 

 

Envoi des documents par fax : 
 
Lors de l’envoi des documents par fax, porter une attention particulière aux points 
suivants : 
-La première page doit être le bordereau de transmission. 
-L’orientation du document (le système automatisé ne peut lire les codes à barre 
que si le document est dans la bonne orientation). 
-Aucune obstruction sur les codes à barre ou sur le mot Ariane dans la première 
ligne du fax. 
-La lisibilité du document. (Nous devons pouvoir consulter les informations avant 
de traiter un dossier.) 
-Vérifier le format du télécopieur ( 8½ par 11) 
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4.7 Créer une demande 

 
 

Préalable : Rechercher un lot existant ou créer un nouveau lot. Pour plus de détails, voir 
les sections 4.2 Créer un lot ou 4.3 Rechercher un lot déjà existant.  
 
1. Dans l’onglet , cliquer sur le bouton . 

L’écran suivant s’affiche. 
 

1 
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2. Remplir tous les champs obligatoires de même que les autres champs nécessaires. 

3. Pour rechercher un code de lieu de naissance, cliquer sur .  L’écran suivant 
s’affiche. 

 
 
 

2 

3 
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4. Pour accéder à la page suivante ou à 
la dernière page, cliquer sur  ou 
sur . Pour accéder à la première 
page ou à la page précédente, 
cliquer sur  ou sur . 

5. Cliquer sur le lieu de naissance 
désiré.  L’utilisateur retourne à 
l’écran suivant. 

 
6. Cliquer sur le bouton  

(voir page précédente). 
7. Pour inscrire une nouvelle 

demande, cliquer sur le bouton 
 dans 

l’onglet  
(voir page précédente). 

 
Note – Lorsque 50 demandes ont 
été saisies dans le lot, le bouton 

 se 
désactive. 

 

4 

5 
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PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

Indicateurs de la demande 

Prioritaire: Lors de la création ou de la modification d’une demande, cet 
indicateur permet d’aviser le Ministère que la demande en 
question devrait être traitée en priorité. 

Programme moins de 
six mois : 

Lors de la création ou de la modification d’une demande, cet 
indicateur permet de signaler que la demande concerne un élève 
qui s’inscrit à un programme de moins de six mois. 

Cours de français : Lors de la création ou de la modification d’une demande, cet 
indicateur permet de signaler que la demande concerne un élève 
qui s’inscrit à des cours de français. 

Programme donné à 
l’extérieur du Canada : 

Lors de la création ou de la modification d’une demande, cet 
indicateur permet de signaler que la demande concerne un élève 
qui s’inscrit à un programme donné à l’extérieur du Canada. 

 

Contenu de la demande 

Numéro de demande : Lors de la création d’une nouvelle demande, le numéro de 
demande doit être unique dans un lot, sinon un message 
d’erreur apparaît. 

Code permanent : Pour une demande de type 11 ou 12, le système ne permet pas à 
l’utilisateur d’inscrire un code permanent. 

Pour une demande de type 21 ou 22, le code permanent doit 
être existant et actif, sinon un message d’erreur apparaît. 

Date de naissance : La date de naissance doit être antérieure ou égale à la date du 
jour, sinon un message d’erreur apparaît. 

Lorsque l’élève est âgé de plus de 80 ans, un avertissement est 
affiché. 

Nom du père : Le nom du père est obligatoire lorsque son prénom est présent, 
sinon un message d’erreur apparaît. 

Prénom du père : Le prénom du père est obligatoire lorsque son nom est présent, 
sinon un message d’erreur apparaît. 
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Raison d’absence de 
l’identification du père : 

Ce champ ne doit pas être sélectionné si le nom et le prénom du 
père sont présents.  

Ce champ est obligatoire si le nom et le prénom du père sont 
absents. 

Valeur possible : 
A : Aucun (représente 99% des cas) 
N : Non disponible (quelques exceptions seulement) 

Nom de la mère : Le nom de la mère est obligatoire lorsque son prénom est 
présent, sinon un message d’erreur apparaît. 

Prénom de la mère : Le prénom de la mère est obligatoire lorsque son nom est 
présent, sinon un message d’erreur apparaît. 

Raison d’absence de 
l’identification de la 
mère : 

Ce champ ne doit pas être sélectionné si le nom et le prénom de 
la mère sont présents. 

Ce champ est obligatoire si le nom et le prénom de la mère 
sont absents. 

Code de lieu de 
naissance : 

Une fois la sélection du code de lieu de naissance effectuée, le 
lieu de naissance s’affiche automatiquement à droite de ce 
champ. 

Même si le pays porte présentement un autre nom que celui 
inscrit dans le document officiel, un code pour représenter le 
nom inactif sera tout de même disponible dans Ariane. 
L’utilisateur doit sélectionner ce code. Par contre, lors du 
rafraîchissement de l’écran, c’est le nom actif qui sera affiché, 
même si l’utilisateur a sélectionné le nom inactif. 

Statut de décès : Le statut de décès est obligatoire si la date de décès est 
présente, sinon un message d’erreur apparaît. 

Date de décès : La date de décès est obligatoire si le statut de décès est 
« confirmé ». 

La date ne doit pas être inscrite si le statut de décès est absent. 

La date inscrite doit être postérieure à la date de naissance, 
sinon un message d’erreur apparaît. 

La date inscrite doit être antérieure à la date du jour, sinon un 
message d’erreur apparaît. 
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NIREC: 

(Numéro d’inscription 
au registre de l’état 
civil) 

Le NIREC est obligatoire lorsque la demande est de type 11 
ou 21. 

Le NIREC n’est pas accessible lorsque la demande est de type 
12 ou 22. 

Raison d’absence des 
autres prénoms : 

Ce champ ne doit pas être sélectionné si au moins un autre 
prénom est présent.  

Ce champ est obligatoire si les autres prénoms sont absents. 

4.8 Sélectionner une demande 

 

Préalable : Rechercher le lot désiré. Pour plus de détails, voir la section 4.3 Rechercher 
un lot déjà existant.  
 

1. Dans l’onglet , lorsque la liste des demandes s’étend sur 
plusieurs pages, cliquer sur  ou sur  pour accéder à la page suivante ou à la 
dernière page et cliquer sur  ou sur  pour accéder à la première page ou à la 
page précédente. 

2. Cliquer sur la demande désirée dans la colonne « Numéro de demande ». L’écran 
suivant s’affiche. 

1 

2 
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4.9 Modifier une demande 

  

Préalable : Sélectionner la demande désirée. Pour plus de détails, voir la section 

 

4.8 
Sélectionner une demande. 

 Il est impossible de modifier une demande dans un lot déjà soumis au Ministère.  

 

2 

1 

5 



Ariane Guide des transactions interactives 
 

2012-10-01  36 
 

 
1. Modifier les données désirées. 
2. Pour rechercher un code de lieu 

de naissance, cliquer sur .  
L’écran suivant s’affiche. 

 
3. Pour accéder à la page suivante 

ou à la dernière page, cliquer 
sur  ou sur . Pour accéder 
à la première page ou à la page 
précédente, cliquer sur  ou 
sur . 

4. Cliquer sur le lieu de naissance 
désiré.  L’écran suivant 
s'affiche à nouveau. 

 
5. Cliquer sur le bouton 

 pour enregistrer 
les modifications (voir page 
précédente). 

 
 
 
 

 
Précisions administratives : 
Si vous avez besoin d’information sur le détail des champs, référerez-vous à la 
section 4.7 Créer une demande. 

 
 

3 
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4.10 Annuler une demande 

 

Préalable : Sélectionner la demande désirée. Pour plus de détails, voir la section 

 

4.8 
Sélectionner une demande. 

1. Cliquer sur le bouton  pour annuler la demande. 

PRÉCISION ADMINISTRATIVE 

1 
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Statut de la demande : Une demande peut être annulée quand le statut de la demande 
est « Valide » ou « Att. doc. off » et quand le statut du lot est 
« En saisie » ou « Att. doc. off ». 

 

4.11 Joindre des documents numérisés aux demandes 
 
Préalable : Créer une demande. Pour plus de détails, voir la section 4.7 Créer une 
demande.  Il est aussi nécessaire d’avoir les droits nécessaires à cette unité de traitement
 

. 

Pour la norme de numérisation du Ministère, voir la section 6. Norme de numérisation. 
 
 

 
 
 
1. Appuyez sur le bouton «Parcourir…» pour choisir un fichier «TIFF» à joindre à la 

demande. 
 
2. Appuyez sur le bouton «Joindre» pour 

attacher l’image à la demande.  La page 
va se recharger et une nouvelle ligne 
apparaîtra dans la section «Visualiser un 
document numérisé». 

 
3. Appuyez sur le lien avec le numéro pour 

visualiser un document en particulier. 
 
4. Appuyez sur  pour supprimer un 

document numérisé. 
 
 

 
Le lot sera dans le statut « Att. doc. off » si l’une des demandes n’a pas de 
document joint.  

 

1 

 2 

 3  4 



Ariane Guide des transactions interactives 
 

2012-10-01  39 
 

5 EFFECTUER LE SUIVI DES LOTS ET DES DEMANDES 

5.1 Consulter les lots et les demandes 

BUT 
Consulter les lots et les demandes d’un organisme donné et obtenir l’état d’avancement 
de leur traitement. 

 

RÈGLES D’UTILISATION 
1. Accéder à l’écran « Consulter les lots et les demandes » 

2. Cliquer sur « Lots et demandes » et ensuite sur « Consulter les lots et les 
demandes ». 
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5.2 Rechercher un lot et ses demandes à l’aide du code 
d’organisme transmis 

 

 

1. Inscrire le code d’organisme transmis désiré. 
Note – Seul le bloc A, « Critères de recherche », est accessible lors de la première 
recherche. 

2. Inscrire le type de demande et l’intervalle de dates de réception, si désiré. 

3. Cliquer sur . 

4. Lorsque le résultat de la recherche s’étend sur plusieurs pages, les flèches suivantes 
apparaissent : . Pour accéder à la page suivante ou à la 
dernière page, cliquer sur  ou sur . Pour accéder à la première page ou à la page 
précédente, cliquer sur  ou sur . 

1 

2 2 
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3 
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5. Cliquer sur le lot désiré dans la colonne « No » du bloc B, « Lots de demandes ». 

L’utilisateur est dirigé vers l’onglet . Pour plus de détails concernant 
cet onglet, voir la section 5.7 Rechercher et voir les demandes d’un lot.  

Note – Si aucune demande n’existe pour le lot sélectionné, l’utilisateur est 
automatiquement dirigé vers l’onglet . Pour plus de détails 
concernant cet onglet, voir la section 5.6 Voir le détail du lot. 

6. Pour effectuer une autre recherche, se placer dans l’onglet et cliquer sur le 
bouton . 
 

PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

Date de réception du 
et 
Date de réception au : 

La valeur inscrite dans ces champs doit être antérieure ou égale 
à la date du jour. 

Organisme 
transmetteur : 

Placer le curseur sur la donnée pour afficher dans une infobulle 
le nom courant de l’organisme transmetteur. 

Type de demande : Placer le curseur sur la donnée pour afficher dans une infobulle 
le nom courant du type de demande. 
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5.3 Rechercher un lot et ses demandes à l’aide du code 
d’organisme transmis et du numéro de lot ou du numéro de 
demande 

 

 
 

1. Inscrire le code d’organisme transmis et le numéro de lot désirés. 

2. Vous pouvez inscrire le numéro de lot et le numéro de demande. 

3. Cliquer sur . L’utilisateur est automatiquement dirigé vers l’onglet 

. Pour plus de détails concernant cet onglet, voir la section 5.7 
Rechercher et voir les demandes d’un lot. 

Note – Si aucune demande n’existe pour le lot sélectionné, l’utilisateur est 
automatiquement dirigé vers l’onglet . Pour plus de détails 
concernant cet onglet, voir la section 5.6 Voir le détail du lot.  Sinon, l’utilisateur est 

dirigé vers l’onglet . Pour plus de détails concernant cet onglet, voir la 
section 5.8 Voir le résultat d’une demande. 

 

4. Pour effectuer une nouvelle recherche, cliquer sur le bouton . 

PRÉCISION ADMINISTRATIVE 

Date de réception du 
et 
Date de réception au : 

La valeur inscrite dans ces champs doit être antérieure ou égale 
à la date du jour. 

 

1 

3 
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5.4 Voir le suivi du lot 

 

 
Préalable : Rechercher un lot ou une demande (pour plus de détails, voir les sections 5.2, 
5.3 ou 5.4). 

 

1. Cliquer sur l’onglet . 
 

1 



Ariane Guide des transactions interactives 
 

2012-10-01  44 
 

5.5 Voir le détail du lot 

 

Préalable : Rechercher un lot ou une demande (pour plus de détails, voir les sections 5.2, 
5.3 ou 5.4). 

 

1. Cliquer sur l’onglet . 

1 
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5.6 Rechercher et voir les demandes d’un lot 

 
 

1 

2 
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Préalable : Rechercher un lot (pour plus de détails, voir les sections 5.2 ou 5.3). 

 

Les demandes du lot sélectionné précédemment s’affichent automatiquement dans le 
bloc C, « Demandes ». 

 

1. Lorsque le nombre de demandes s’étend sur plusieurs pages, les flèches suivantes 
apparaissent : . Pour accéder à la page suivante ou à la 
dernière page, cliquer sur  ou sur . Pour accéder à la première page ou à la page 
précédente, cliquer sur  ou sur . 

2. Cliquer sur la demande désirée dans la colonne « Numéro de demande » du bloc C, 
« Demandes ». Le système dirige automatiquement l’utilisateur vers l’onglet 

. Pour plus de détails concernant cet onglet, voir la section 5.8 Voir le 
résultat d’une demande. 

3. Pour rechercher une ou plusieurs demandes, saisir le numéro de la demande désirée 
ou son statut.   

4. Cliquer sur . Les demandes s’affichent dans le bloc C, « Demandes ».  
Note – Si une seule demande correspond aux critères de recherche, le système dirige 
automatiquement l’utilisateur vers l’onglet . Pour plus de détails 
concernant cet onglet, voir la section 5.8 Voir le résultat d’une demande. 
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5.7 Voir le résultat d’une demande 
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Préalable : Rechercher et sélectionner une demande dans l’onglet . Pour 
plus de détails concernant cet onglet, voir la section 5.7 Rechercher et voir les demandes 
d’un lot. 
 

Un code de couleur présente l’impact de la dernière modification effectuée dans le 
dossier. Les nouvelles données se trouvent dans un rectangle contrastant et la valeur 
antérieure apparaît lorsque le curseur survole la nouvelle donnée. 

Note concernant le degré de francisation – Deux chiffres encadrés décrivent le degré de 
francisation. Le chiffre inscrit en jaune correspond au degré de francisation avant la 
modification du dossier. Le chiffre inscrit en bleu correspond au degré de francisation 
après la modification du dossier.  
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5.8 Consulter les résultats d’une demande 

BUT 
Voir et comparer une demande originale avec le résultat du règlement effectué par le 
Ministère. 

 

RÈGLES D’UTILISATION 
1. Accéder à l’écran « Consulter les résultats d’une demande » 

2. Cliquer sur « Lots et demandes » et ensuite sur « Consulter les résultats d’une 
demande ». 
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5.9 Rechercher le résultat d’une demande 
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1. Inscrire le code d’organisme transmis, le numéro du lot et le numéro de la demande 
dans le bloc A, « Critères de recherche ». 
Note – Seul le bloc « Critères de recherche » est accessible lors de la première 
recherche. 

2. Cliquer sur . 
 

Un code de couleur présente l’impact de la dernière modification effectuée dans le 
dossier. Les nouvelles données se trouvent dans un rectangle de couleur contrastante 
et la valeur antérieure apparaît lorsque le curseur survole la nouvelle donnée. 
 
Note concernant le degré de francisation – Deux chiffres encadrés décrivent le 
degré de francisation. Le chiffre inscrit en jaune correspond au degré de francisation 
avant la modification du dossier. Le chiffre inscrit en bleu correspond au degré de 
francisation après la modification du dossier.  

 
3. Pour effectuer une nouvelle recherche, supprimer les données saisies et recommencer 

à l’étape 1. 
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5.10 Récupérer les réponses des demandes (fichier) 

BUT 
Faire une demande de récupération des réponses associées à un ou plusieurs lots 
(partiellement traités ou non) ou obtenir de nouveau les réponses relatives à un ou des 
lots déjà réglés. 

 

RÈGLES D’UTILIS ATION 
1. Accéder à l’écran « Récupérer les réponses des demandes (fichier) » 

2. Cliquer sur « Lots et demandes » et ensuite sur « Récupérer les réponses aux 
demandes ». 

 
 

L’écran suivant s’affiche. 
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Récupérer les réponses des demandes 

 

 

1. Inscrire le code d’organisme transmis désiré. 
2. Sélectionner le type de récupération. 

 Si l’utilisateur choisit la récupération partielle ou forcée, inscrire le ou les 
numéros de lots désirés. 
Note – Le champ « Numéros de lots » est obligatoire seulement dans le cas 
d’une récupération forcée. Dans le cas d’une récupération partielle, si aucun 
numéro de lot n’est saisi, toutes les réponses des demandes non récupérées sont 
considérées. 

 Si l’utilisateur choisit la récupération par période, inscrire ou sélectionner, à 
l’aide du calendrier, la période désirée. Pour sélectionner une date dans le 
calendrier, cliquer sur  à droite du champ de saisie et choisir la date désirée. 
Celle-ci se copiera automatiquement dans le champ de la date. L’utilisateur peut 
aussi inscrire directement les dates désirées dans les champs correspondants. 

3. Cliquer sur  pour transmettre la 
demande de récupération au Ministère.   

 
À la suite de la demande de réponses, l’organisme scolaire qui a acheminé son lot par 
télétransmission au Ministère pourra récupérer les réponses aux demandes dans la 
structure d’accueil du Ministère. Si le lot a été transmis au Ministère par Internet, 
l’organisme scolaire consulte les réponses aux demandes au moyen de l’écran 
« Consulter les lots et les demandes ». Pour plus de détails, voir la section 5.1 Consulter 
les lots et les demandes. 
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PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

Type de récupération : Le type de récupération est sélectionné par un bouton radio et, 
le cas échéant, par un paramètre supplémentaire selon le type 
de récupération sélectionné. 

 Récupération partielle : récupération d’un ou de plusieurs 
lots pour lesquels les demandes n’ont pas déjà été 
récupérées. Il s’agit des lots traités partiellement. 

 Récupération forcée : récupération de l’ensemble des 
demandes d’un ou de plusieurs lots, même si ceux-ci ont 
déjà fait l’objet d’une récupération. 

 Récupération par période : récupération de l’ensemble 
des demandes d’un ou de plusieurs lots pour lesquels des 
demandes ont été réglées, et ce, dans un intervalle de temps 
donné, même si celles-ci ont déjà fait l’objet d’une 
récupération. 

Tous les lots qui ont une demande de statut « Réglée », 
« Annulée » ou « Refusée » seront considérés pour la 
production des réponses.   

Date « du » et « au » : Ce champ apparaît lorsque le type de récupération est « Par 
période » et il est obligatoire. 

Numéros de lots : Le champ « Numéros de lots » devient disponible seulement 
lorsque les types de récupération « partielle » ou « forcée » sont 
sélectionnés. 

Il est possible de spécifier les numéros de lots à l’aide des 
signes « ; » et « - ». Un point-virgule (;) permet de fournir 
plusieurs numéros de lots distincts et un trait d’union (-) 
désigne un intervalle. Par exemple, l’utilisateur qui désire 
récupérer les lots 1, 2, 5, 6, 7 et 8 pourra alors inscrire dans le 
champ « Numéros de lots » : 1;2;5-8.   

Une limite de dix lots par demande est appliquée. 
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5.11 Produire le bordereau de transmission 

BUT 
Produire le bordereau de transmission pour un organisme ayant transmis un lot sans y 
joindre de documents officiels numérisés. Le bordereau de transmission sert de première 
page pour l’envoi des documents officiels par télécopieur ou par courrier. Il indique 
l’organisme et le lot par un code à barres et inclut les données minimales de la demande 
(numéro de demande, nom et prénom de l’élève concerné). 

 

PARTICULARITÉS 
 Un seul bordereau est produit par lot. 

 Les bordereaux demandés à l’aide du menu sont affichés à l’écran et peuvent être 
imprimés. 

 Aucun bordereau de transmission n’est produit pour les lots de type 11 ou 21.  

 

RÈGLES D’UTILISATION 
1. Accéder à l’écran « Produire le bordereau de transmission » 

2. Cliquer sur « Lots et demandes » et ensuite sur « Produire le bordereau de 
transmission ». 

 
L’écran suivant s’affiche. 
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Produire le bordereau de transmission 

 

1. Inscrire le code d’organisme transmis désiré. 
2. Inscrire le numéro de lot désiré. 
3. Spécifier l’ordre de tri, au besoin. 
4. Cliquer sur . L’écran  suivant s’affiche. 
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5.11.1 Imprimer le  bordereau  de  trans mis s ion 
  
 
Préalable : Soumettre 
un lot au ministère ou 
produire un bordereau 
de transmission.  Voir 
les sections 4.6 
Soumettre un lot au 
Ministère et 5.12 
Produire le bordereau 
de transmission pour 
plus de détails. 
 
1. Cliquer sur 

.   
 
L’écran suivant 
s’affiche. 
 

 
 
2. Cliquer sur imprimer.   

1 

2 
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L’écran suivant s’affiche. 

 
3. S’assurer que le zoom soit à 100% en sélectionnant la mise en échelle à « Aucune ». 

Note – Cette étape est très importante car si elle n’est pas respectée, le bordereau ne 
sera pas reconnu au Ministère et la télécopie sera en erreur. 

4. Cliquer sur . 
5. Transmettre le bordereau et les documents officiels au Ministère. 

 
 

 

 

 

Envoi des documents par fax : 
Lors de l’envoi des documents par fax, porter une attention particulière aux points suivants : 
-La première page doit être le bordereau de transmission. 
-L’orientation du document (le système automatisé ne peut lire les codes à barre que si le 
document est dans la bonne orientation). 
-Aucune obstruction sur les codes à barre ou sur le mot Ariane dans la première ligne du fax. 
-La lisibilité du document. (Nous devons pouvoir consulter les informations avant d’approuver 
un dossier.) 
-Le format du télécopieur doit être 8½ par 11 et doit être à 100% (voir étape 3). 

 
 

3 

3 

4 
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Envoi des documents par fax : 
Lors de l’envoi des documents par fax, porter une attention particulière aux points suivants : 
-La première page doit être le bordereau de transmission. 
-L’orientation du document (le système automatisé ne peut lire les codes à barre que si le 
document est dans la bonne orientation). 
-Aucune obstruction sur les codes à barre ou sur le mot Ariane dans la première ligne du fax. 
-La lisibilité du document. (Nous devons pouvoir consulter les informations avant d’approuver 
un dossier.) 
-Le format du télécopieur doit être 8½ par 11 et doit être à 100% (voir étape 3). 
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5.12 Produire les réponses aux demandes (rapport) 

BUT 
Consulter les rapports de réponses aux demandes de lots dont le statut est terminé. 

PARTICULARITÉS 
 Un seul rapport généré par numéro de lot. 

 Les rapports générés à l’aide du menu sont affichés à l’écran et peuvent être 
imprimés. 

 Le lot doit être en statut « Terminé » et ne doit pas être de type 30 (Interrogation). 

RÈGLES D’UTILISATION 
1. Accéder à l’écran « Produire les réponses aux demandes (rapport) » 
2. Cliquer sur « Lots et demandes » et ensuite sur « Produire les réponses aux demandes 

(rapport) ». 

 
L’écran suivant s’affiche. 

 

 

1. Inscrire le code d’organisme transmis désiré. 
2. Inscrire le numéro de lot désiré. 
3. Cliquer sur . L’écran suivant s’affiche. 

2 

1 

3 
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5.12.1 Imprimer le  rapport de  rés ulta t des  demandes  
  
 
1 Cliquer sur 

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’écran suivant s’affiche. 
 

 
 
2 Cliquer sur imprimer.   

1 

2 
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L’écran suivant s’affiche. 
 

 
3 Cliquer sur . 

PRÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

Numéro d’organisme : Le champ « Numéro d’organisme » est obligatoire. 

Numéro de lot : Le champ « Numéro de lot » est obligatoire. 

Voici un exemple du rapport des réponses aux demandes : 

3 
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6 NORME DE NUMÉRISATION 

6.1 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. 

 

6.2 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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6.3 Tableau synthèse des caractéristiques requises 
Lecteur optique lecteur optique à plat 

Nuances 256 couleurs/ niveaux de gris 

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

Format d’image TIFF 

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

Poids approximatif d’une image de 
format lettre compressé 

entre 40k et 110k 

 

6.4 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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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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